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Conduite de l'enquête et sources exploitées :

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, et renseignent leurs administrés sur son déroulement. Elles favorisent la prise de contact des chargés d’études vers les 
acteurs patrimoniaux (érudits, associations, services...) et mettent à leur disposition la documentation dont elles 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.

Carte de L’Hermitage 
État de recensement

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.

Entre octobre 2016 et avril 2017, la commune de L’Hermitage 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, six étudiants en Master 2 
Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti (Université Rennes 2) ont mené cette 
enquête. 

L’opération d’Inventaire est mise en place dans le cadre d’un partenariat avec 
Rennes Métropole, à laquelle L’Hermitage est rattachée depuis 2015. Le travail produit 
a pour objectif de constituer un outil d’urbanisme en vue de l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Cette étude complète les recensements déjà 
effectués en 1974 puis en 1986 sur la commune, qui ne prenaient pas en compte 
l’architecture industrielle ni celle du 20e siècle.
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La conduite de l'opération d'Inventaire du patrimoine se déroule en plusieurs phases : 

- Un repérage de l'ensemble du bâti du territoire permet de constituer une vision globale de chaque commune, puis de l’ensemble de 
la Métropole. Ce recensement identifie les éléments représentatifs, remarquables, les thématiques majeures, etc.

 - 668 édifices ont été recensés sur la commune de L’Hermitage entre octobre 2016 et avril 2017. 
Ces éléments bâtis sont géolocalisés, photographiés et ont fait l'objet d'une évaluation patrimoniale. 
L'ensemble de ces données est accessible sur Kartenn (http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine)

 - 22 dossiers d’études monographiques ou d’ensembles représentatifs de la commune de L’Hermitage ont été rédigés. Ils sont 
accompagnés de documents iconographiques (plans cadastraux, photographies anciennes et contemporaines) et sont accessibles sur 
le portail patrimoine.bzh 

- Une restitution globale des données collectées, associant étroitement travail de terrain, recherche documentaire (bibliothèques et 
archives) et analyse photographique et cartographique a été présentée aux habitants de la commune lors d'une restitution publique le 
26 avril 2017.

L’ancien relais de poste au début du XIXe siècle L’ancien relais de poste en 1974 L’ancien relais de poste en 2016 3



Deux enquêtes menées en 1974 et en 1986

En 1974 et en 1986, le service de l’Inventaire, alors service de l’État, a réalisé deux enquêtes de recensement sur la commune de 
L’Hermitage. Cet inventaire ne prenait notamment en compte que les édifices considérés comme remarquables à l’époque, tels que les 
manoirs ou les monuments religieux. N’étant pas encore considérées comme patrimoine, l’architecture industrielle ainsi que l’architecture 
du 20e siècle n’ont pas fait l’objet d’un recensement.

Ces travaux ont néanmoins permis de constituer un fonds de photographies et d’écrits, témoins de l’évolution du patrimoine bâti 
de la commune. Ainsi, il est possible d’établir des comparaisons avec l’état actuel et d’observer les diverses modifications qu’ont connues 
certains édifices. Cette confrontation peut permettre de constater des dégradations causées par le temps, par la méconnaissance, par le 
manque d’entretien ou parfois suite à l'abandon des bâtiments mais elle permet aussi de voir des restaurations respectueuses.

Le presbytère (1974) Le presbytère  (2017)

Manoir du Boberil  (2017)Manoir du Boberil  (1974)

La ferme de la Meslais (2017)La ferme de la Meslais (1974)
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1. L’Hermitage, commune rurale du bassin rennais 

L’Hermitage est une commune d’Ille-et-Vilaine (35) et fait partie des 43 communes de 
Rennes Métropole. Elle est située à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Rennes. Suite à un 
bond démographique dans les années 1950, la municipalité compte aujourd’hui 4 127 habitants 
pour ses 657 hectares. L’Hermitage est traversée par deux rivières : la Flume (ou le Guenot) et 
les Mares Noires.

L’Hermitage compte deux éléments protégés au titre des Monuments historiques : le 
calvaire du bourg, édifié au 15e siècle et inscrit le 27 février 1946, et la cloche de l’église, fondue 
au 18e siècle, classée en 1971.

La présence du bourg de l’Hermitage est attestée depuis le 12e siècle. Il tirerait son 
origine de l’abbé Avit, hermite orléanais qui se serait retiré un temps dans la région et aurait 
rendu la parole à un enfant muet.
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1. L’Hermitage, commune rurale du bassin rennais
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La population de L’Hermitage s’établit d’abord au sud-est, dans le lieu-dit de Vaujouan. Progressivement, un deuxième foyer 
émerge au nord-ouest. Il est implanté sur une légère ligne de crête, délimité à l’est par La Flume et à l’ouest par le vallon des Mares 
Noires. Le bourg s’organise autour de son église de manière concentrique et s’étend le long de l’ancienne voie royale en front de bâti, à 
l’instar des villages-rue. 

En 1859, la ligne ferroviaire Paris-Brest est construite au sud du bourg et influence le développement de la commune. 
Après la Seconde Guerre mondiale, la commune connaît un accroissement démographique conséquent. L’Hermitage devient 

une cité-dortoir, de par sa proximité avec Rennes et de par le développement de l’automobile. Gaston Bardet, urbaniste conseil de la 
commune conçoit trois lotissements (La Rossignolière, Le Rocher et Clairefontaine) pour répondre à la demande grandissante en 
logements individuels.

En 2003, l’augmentation de la fréquentation du bourg par des poids lourds et des véhicules entraîne la construction d’une 
rocade, permettant de contourner le centre-ville par le nord. 

Vaujouan cadastre napoléonien  
de 1829 L’Hermitage cadastre napoléonien  de 1829 Laiterie et gare de L’Hermitage
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Morphogenèse de la commune de L’Hermitage

, 1911
durant la second moitié du 19e siècle



2. Les manoirs, derniers témoins de l’histoire seigneuriale de la commune

L'Hermitage est une commune marquée par la puissance de grandes familles seigneuriales dont les seuls 
témoignages restants sont les manoirs et les droits honorifiques (armoiries, droit de sépulture et droit d’oratoire) 
présents dans l'église Notre-Dame de la Purification. Parmi les quatre manoirs encore existants, deux ont été 
transformés en ferme (la Bretonnière et Marigné, situés au nord du bourg) et deux autres ont conservé une 
architecture très proche de celle d’origine (la Fauconnière à l'est et le Boberil au sud).

   
Un manoir se définit au travers d’un environnement et d’une architecture symboliques qui réaffirment le 

rang social et la puissance du propriétaire. Les murs d’enceinte, plus ostentatoires que défensifs, et les 
salles-basses sous charpente souvent très décorées et colorées, sont deux éléments d’apparat. Dans les manoirs, 
l'eau est également un élément majeur ; elle peut avoir une fonction défensive, comme c'est le cas des douves, ou 
nourricière, comme le démontrent les viviers et les étangs. Enfin, on retrouve des fuies, bâtiments accueillant des 
pigeons exclusivement réservés aux seigneurs. L’élevage des volatiles permettait d’amender leur terre et de se 
nourrir.

Douves et étang du Boberil (bleu), cadastre 
napoléonien  de 1829

Salle-basse sous charpente du Boberil Fuie de la Fauconnière en 
1974

Le droit de sépulture (droit 
honorifique majeur). Pierre 
tombale dans le choeur de l’
église portant le blason des 

Magat 9

Le droit d’armoirie (droit 
honorifique majeur). Blason 

des Méjusseaume présent dans 
le transept sud de l’église



3. L’Hermitage née de la terre

Avant l’implantation de la gare, L’Hermitage est une commune rurale de dimension modeste qui vit 
essentiellement des richesses issues de son sol ou des alentours proches.
De ce fait la majorité des bâtiments construits sont des fermes qui forment un maillage sur l’ensemble du 
territoire, dans le bourg et dans les écarts. 

Les fermes au bourg s’implantent en front de rue et participent à la composition urbaine par leur 
volumétrie relativement imposante. Le rez-de-chaussée est le plus souvent destiné aux activités agricoles. 
L'étage est habité et les combles servent au stockage. La composition des façades est ordonnancée.

Les fermes isolées ont une orientation qui privilégie les ouvertures au sud et se développent le plus 
souvent en alignement. Des dépendances autonomes viennent souvent former des cours.
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3. L’Hermitage née de la terre

Les matériaux locaux servent à la construction des bâtiments. Les murs sont souvent élevés suivant la 
technique de la bauge et reposent sur un soubassement en pierre (schiste ou poudingue de Montfort) qui les 
protège de l’humidité. La bauge est une technique constructive employant de la terre crue mélangée à des 
fibres végétales et de l’eau. Les murs sont érigés par levées successives de 50cm à 1m de hauteur. Les toitures 
présentent de larges débords et des coyaux afin de rejeter les eaux pluviales loin des murs.

Les ouvertures présentent majoritairement des encadrements en brique pour les fermes au bourg et 
des carrées de bois pour les fermes isolées. Des gerbières, lucarnes pendante d’un grenier possédant une 
poulie, permettent le stockage dans les combles. Certaines ouvertures sont caractéristiques des activités 
agricoles, tandis que d’autres, dédiées aux habitations, présentent des arcs en plein cintre chanfreinés.

L’architecture des fermes étant d’abord utilitaire si bien que nombre d’entre elles ont évolué au cours 
du temps ; certaines ont été adaptées à la modernisation agricole, d’autres ont connu des changements de 
destination (transformation en maison fréquente).

Arc plein cintre chanfreiné           Carrée bois Ouvertures étables Étable adaptée Gerbière
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4. Le bouleversement de l’arrivée du chemin de fer

La gare impulse un renouveau industriel dans la commune car elle est le premier arrêt de la ligne Rennes-Brest. Elle est mise 
en service par la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest en 1863. Située au sud du centre-bourg, elle relie la ville et ses principaux 
sites industriels et permet d'approvisionner les communes de Cintré, Le Rheu, Pacé ou encore Saint-Gilles.

La population de L’Hermitage a diminué dans les années 1850 et la construction de la gare créer un nouvel élan. L’activité 
industrielle de la commune est relancée et est favorisée par la proximité avec Rennes. De par son quai de déchargement de 
marchandises et de ses nombreux embranchements ferroviaires, la gare facilite l’implantation de multiples industries spécialisées.

L’établissement de l’usine laitière en 1911 engendre la création d’un nouvel embranchement permettant l’exportation directe de 
la production. Un embranchement ferroviaire est également aménagé afin d’alimenter la Distillerie de L’Hermitage « Savidan et Cie » 
en 1925. L’arrivée de la gare a donc généré l’implantation de nouvelles industries mais elle a également permis à d’autres, plus 
modestes, de s’agrandir. Le quartier de la gare se développe ainsi que les bâtiments alentours. Les petits commerces profitent de 
l’engouement et se développent à l’image de la cidrerie Tillon, rue de Cintré. 

Ancienne distillerie La gare de L’Hermitage-Mordelles Ancienne cidrerie Tillon
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La laiterie de L’Hermitage s’implante en 1911 sur la commune. Filiale de l’Union des Beurreries de France, 
elle devient l’une des plus importantes de la région au début du 20e siècle avec 75 employés en 1918. Avec une 
main-d’oeuvre aussi significative pour l’époque, l’usine fait construire une véritable petite cité ouvrière 
aujourd’hui remplacée par le parking Allanic, nom du directeur de la laiterie et résistant lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Mise aux enchères, elle est rachetée en 1926 par la société nantaise Lefèvre-Utile, productrice 
des fameux Petit-Beurre LU. 

L’emblématique façade de la laiterie a conservé son aspect d’origine. À part le changement d’enseigne et 
une nouvelle cheminée, elle conserve ses anciens quais de déchargement couverts d’un toit en appentis, son 
bossage rustique, sa tour carrée avec son étage en faux pan-de-bois et son toit en pavillon couronné d’une 
girouette en forme de coq. Son architecture moderne à charpente métallique rivetée a perduré dans le temps tout 
comme les grandes verrières de type shed encore présentes dans le bâtiment d’origine. Bien conservée dans sa 
structure, l’usine ne dispose plus de machines anciennes ; elles sont aujourd’hui remplacées par des lignes de 
production contemporaines, qui atteste de l’adaptation nécessaire mais respectueuse de l’usine.

La laiterie 

La laiterie de L’Hermitage, Arrivée des voitures de lait, début XXe
Source : ADIV, 6 Fi Hermitage (L’)/15

La laiterie de L’Hermitage, La salle de la laiterie, début XXe 
Source : ADIV, 6 Fi Hermitage (L’)/14

La laiterie en 2017

La tour carrée
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5. Les maisons de bourg, l’intérêt d’un patrimoine ordinaire
Les maisons 1900

Les maisons de bourg et maisons à boutique sont construites à partir du milieu du 19e siècle et jusque dans les années 1930. Elles 
sont situées autour de la gare, le long des rues de la gare et de la poste qui relient la gare au centre ancien, et le long de la rue de Montfort, 
axe ancien et structurant. Construites en pierre (schiste ou poudingue) ou en terre, elles sont la plupart du temps enduites, mais les 
élévations en pierre sont parfois laissées apparentes. Les encadrements des ouvertures en brique, parfois associés à de la pierre, jouent un 
rôle esthétique. La brique est également employée pour marquer les niveaux et pour la construction des cheminées, dotées d’ancres 
métalliques reprenant les initiales des propriétaires.

Les maisons à boutique présentent des caractéristiques similaires et ont pour spécificité leur fonction commerciale. Le 
rez-de-chaussée est destiné au commerce (café-restaurant, hôtel, épicerie, boucherie, quincaillerie, etc.) et possède un nombre 
d’ouvertures souvent plus important que les maisons de bourg. L’entrée se fait le plus souvent par une porte et des marches dans le pan 
coupé. Le premier étage est destiné à l’habitation ou à des chambres d’hôtel. Côté cour se trouvent souvent des celliers pour le stockage 
des denrées. Ces constructions ont souvent été transformées en habitations et connaissent une perte de lisibilité (transformation des 
portes en fenêtres, mise en peinture des encadrements, obstructions d’ouvertures...) mais leurs caractéristiques architecturales 
permettent de les reconnaître.

12 rue de la poste 3 rue de Mordelles 55 rue de Montfort15 rue de Cintré
14



Les lotissements Bardet

La commune de L'Hermitage possède un patrimoine contemporain important et encore peu étudié : les lotissements. L'étude 
de ces derniers, allant du premier lotissement des années 1930 (lotissement du Presbytère) aux trois lotissements conçus par Gaston 
Bardet dans les années 1960-1980 (la Rossignolière, le Rocher et Clairefontaine), nous permet de mieux saisir l'évolution de 
l'architecture domestique au cours du 20 siècle. Témoins d'une période de construction, ils reflètent la pensée de l'époque en matière 
d'urbanisme et sont le miroir de la société dans laquelle ils ont émergés. L'apparition du garage atteste par exemple de l'importance 
grandissante de l'automobile. Ce dernier, situé au rez-de-chaussée, fait qu’on habite alors au premier étage. De la grande maison de 
famille du début du siècle, au pavillon individuel des années 1980, la façon d'habiter a évolué.

Gaston Bardet (1907-1989), urbaniste théoricien du concept des cités-jardins en France, travaille à L’Hermitage en tant 
qu’urbaniste communal. Les lotissements qu’il dessine reflètent ses théories d’urbanisme social. En effet, il pense les lotissements 
comme des espaces multi-fonctionnels pour répondre aux différents besoins des habitants (habitat, terrains de sport et de jeux, parc). 
Il hiérarchise la voirie avec des voies principales qui vivifient le lotissement et des voies de communication douces, exclusivement 
piétonnes, pour harmoniser le tout. Ces voies douces sont souvent les seuls accès aux espaces de loisir. L’importance du végétal est 
notamment perceptible depuis ces voies piétonnes qui bordent l’arrière des jardins.

D’un point de vue architectural, Gaston Bardet accorde une grande importance à l’harmonie au sein du lotissement mais aussi 
pour les maisons jumelées : elles doivent avoir les mêmes couleurs, matériaux et une composition semblable. Cette harmonie 
aujourd’hui perdue atteste qu’il faut être tout aussi attentif lors de la restauration des pavillons.

15
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6. Croix, puits et fours de L’Hermitage, des usages désuets

Le patrimoine d’accompagnement est parsemé sur le territoire de la commune. Autrefois 
marqueurs de richesse, lieux de culte, vecteurs sociaux ou éléments indispensables à la vie des 
habitants, ils sont les témoins de modes de vie anciens. Ce patrimoine se matérialise sous plusieurs 
formes comme les croix, les puits, les fours à pain, les pompes à eau et les panneaux de signalisation.

Ils sont situés en lisière de parcelles ou greffés sur un bâtiment (four à pain) ou en bordure de 
route (borne routière, pompe à eau). Autrefois situées en bordure de chemin en lisière de bourg ou dans 
les écarts, les croix sont aujourd’hui rattrapées par l’urbanisation et font désormais partie du paysage 
citadin.

La perte de leur usage et leur taille modeste rendent ces éléments patrimoniaux d’autant plus 
fragiles aujourd’hui. Ils méritent une attention particulière afin de les protéger des dégradations et 
potentielles destructions.
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7. Des caractéristiques communes au bassin Rennais

Place des Tilleuls, Le Rheu

23, rue de Montfort, Vezin-le-CoquetLa Motte de Vezin, Vezin-le-Coquet Place de la Mairie, Le Rheu 17, rue de Montfort, Vezin-le-Coquet
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Le patrimoine représentatif de L’Hermitage présente des caractéristiques similaires à d’autres 
communes du bassin Rennais. On retrouve ainsi, dans les villes alentours, les typologies 
précédemment évoquées, comme les manoirs, les fermes ou les maisons de bourg, dont les modes de 
construction répondent à des logiques locales. La technique de la bauge et l’utilisation de la brique pour 
les encadrements au coeur des bourgs sont omniprésents. 
De plus, suite à l’accroissement démographique généralisé des communes de la couronne de Rennes 
dans les années 1950, des campagnes de lotissement voient le jour pour répondre au besoin important 
en pavillons individuels. C’est à cette période que Gaston Bardet travaille comme urbaniste communal 
à L’Hermitage mais aussi au Rheu, à Mordelles, à Bruz… Ainsi, il est aisé de constater les similitudes 
d’autant que Gaston Bardet avait conçu un cahier des charges unique pour l’ensemble des communes 
du bassin rennais, renforçant davantage la proximité des formes urbaines.

Ces caractéristiques récurrentes facilitent la compréhension de certains édifices, de leurs 
évolutions ou des éléments architecturaux qui ont pu disparaître. Enfin, elles ancrent véritablement la 
commune de L’Hermitage dans une histoire, une architecture et un urbanisme plus globaux qui sont 
ceux de la métropole rennaise.



8. Pistes à développer

- Sensibilisation des propriétaires aux bâtiments anciens. Notamment sur les spécificités de ces architectures afin de les 
préserver lors de travaux. Éviter leur disparition du fait d’une  méconnaissance (exemple des percements de portes et de 
fenêtres, ainsi que les aménagements intérieurs). Cette sensibilisation pourrait se faire par le biais d’un guide.

- Sensibiliser à l’architecture en terre. Informer sur ses qualités thermiques, hygrométriques, économiques et salubres. 
Ses avantages pourraient motiver des actions de préservation.

- Sensibilisation des habitants aux concepts développés par Gaston Bardet.

- Prise en compte de cette étude pour le PLUi et mise en place d’un volet conseil sur la réhabilitation du patrimoine 
hermitageois.

- Approfondir la connaissance spécifique au patrimoine civil (maisons).

- Valorisation du fonds Bardet conservé aux Archives municipales de L’Hermitage : le fonds conservé est conséquent 
(correspondances, esquisses, plans, etc.) mais n’a pu être entièrement consulté. Il possède de nombreux documents d’un 
grand intérêt, aussi bien pour l’histoire et l’urbanisme de la commune que pour la connaissance générale sur Gaston 
Bardet. En effet, le corpus et son analyse permettraient la réalisation d’une exposition sur Gaston Bardet et son travail 
sur la métropole rennaise.
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Dossiers disponibles sur patrimoine.bzh

Ensembles d’édifices étudiés (dossiers collectifs) : Présentation de la commune, Manoirs sur la commune de L’Hermitage, Les 
fermes de L’Hermitage, Les lotissements, Les maisons 1900.

Liste des édifices étudiés (dossiers monographiques) : Église paroissiale Notre-Dame de la Purification, Croix du Jubilé, Croix 
de Croix Labbé, Croix de la Meslais, Presbytère, Édifice fortifié le Haut-Breil, L’ancienne maison noble devenue relais de poste, Le 
manoir du Boberil, Le manoir de la Fauconnière, La ferme de la Meslais, L’ancienne cidrerie Tillon, La distillerie de L’Hermitage, La 
laiterie-beurrerie de L’Hermitage, La cité ouvrière de la laiterie, Le calvaire du bourg, La gare, L’ancienne usine de béton.
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Dantan, Marine Devillers, Candy Lawson, Marion Leymarie et Cécile de Roquefeuil étudiants en Master 2 Restauration et 
réhabilitation du patrimoine bâti, qui ont également rédigé cette synthèse en avril 2017.

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

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
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