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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 2016 et avril 2017, la commune du Rheu 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 étudiantes 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 du Rheu 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 recensement déjà effectué en 
1974 sur la commune, premier travail qui a aidé les étudiantes dans leur tâche. 

 
 

 



 

 

Plusieurs étapes ont constitué ce travail de recensement: 
 

 
• En premier lieu il s’agit d’une prise de connaissance du territoire permettant  un repérage de l’ensemble du bâti. L’objectif est de 

faire un état des lieux et d’acquérir une vision globale de la commune d’un point de vue architectural et historique. En ce sens un travail de 
recherche documentaire et d’analyse permet de saisir les mutations humaines, économiques, géographiques et architecturales du territoire. 

 
• Le travail de recensement permet d’identifier les éléments représentatifs et remarquables de la commune. Au Rheu, 615 édifices  

ont été recensés ; majoritairement des lotissements, des fermes et maisons. Les caractéristiques de la commune sont mises en avant dans 
des fiches descriptives et des dossiers d’études. L’ensemble de ces données est accessible sur Kartenn (http://kartenn.region-
bretagne.fr/patrimoine). 
 
Au final, 17 dossiers d’études monographiques ou d’ensembles représentatifs sur le territoire de la commune accompagnés de documents 
iconographiques (plans cadastraux, photographies anciennes et contemporaines) ont été réalisés et sont accessibles sur le portail 
patrimoine.bzh. 

 
 
 

  

http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine
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Une première enquête menée en 1974-1975 : 
 

Entre 1974 et 1975, le service de l’Inventaire, alors service de l’Etat, a réalisé une première enquête sur la commune du Rheu. Des éléments considérés 
comme majeurs sont analysés tels que des constructions représentatives d’un type de bâti, ou à l’inverse, singulière du fait de la fonction de leurs 
occupants. Cette première étude à fait ressortir un ensemble de notices dont certaines concernent le patrimoine architectural (églises paroissiales, 
manoirs, maisons, fermes…) tandis que d’autres portent sur le mobilier comme celui de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul ou le paysage. 
L'intérêt majeur de ce travail réside dans la connaissance globale du territoire et dans la constitution d'un fond photographique, témoin de l’état du 
patrimoine et du paysage bâti à cette époque.  
 
Ces données ont été très utiles dans l’élaboration de l’étude actuelle. La comparaison entre ces photographies anciennes et actuelles a permis de rendre 
compte des évolutions et des interventions sur le bâti durant ces quatre dernières décennies. On constate ainsi des restaurations et réhabilitations ayant 
participé à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine de la commune, mais aussi certains cas d’abandons et de dégradations de bâtiments. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                Ferme la Mare du Rheu, état en 1975 (avant réhabilitation) et en 2017                                                                  Manoir de la Rivière-Hacmard, état en 1975 et en 2017  
                                                  © Région Bretagne © M2RRPB                                                                                                                          © Région Bretagne © M2RRPB 
 

 
        Manoir de Cherville, état en 1975 et en 2017 
                     © Région Bretagne  
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1- Une implantation ancienne  
 

 
A l’époque gallo-romaine la construction d’une route reliant Rennes à Vannes (Condate - 
Daritorium) est synonyme de développement pour les anciennes communes du Rheu et de 
Moigné. Elle conditionne l’implantation des populations, alignées le long de cette voie 
commerciale, et regroupées à la façon de "villages-rues".  
 
A Moigné, un temple datant de cette époque existait à l’emplacement de l’actuelle église 
paroissiale. Cela témoigne d’un foyer de peuplement ancien probablement tourné vers ce lieu 
cultuel. Par ailleurs, le suffixe “gné” indiquerait une origine gallo-romaine. Implanté sur une 
pente douce descendant vers la Vilaine, à l’est, le bourg de Moigné est contourné par le ruisseau 
du Lindon situé au sud-ouest. 
Des témoignages aussi anciens n’ont pas été décelés au niveau du bourg du Rheu. La commune 
tirerait son nom de son implantation en fond de vallée, en raison de la présence du Lindon qui 
traverse le bourg du nord au sud. 
 
Ces deux bourgs entretiennent des relations importantes avec la ville de Rennes, du fait de leur 
proximité géographique. Durant l’Antiquité, il est probable qu’une partie du territoire 
communal (et notamment la partie est) ait profité de la politique d’évangélisation des 
campagnes menée par l’évêque Saint-Melaine (6e siècle), patron de la paroisse de Moigné.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

                        Cadastre du bourg de Moigné, 1829 © AD35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Cadastre du bourg du Rheu, 1829 © AD35 



 

 

2 - L’influence des domaines seigneuriaux 
 

Après une longue période d’insécurité de près de quatre siècles, des domaines seigneuriaux 
s’implantent sur tout le territoire pour assurer la protection des populations. Ainsi, à partir des 10e et 
11e siècles s’établissent les seigneuries de Méjusseaume, de Monvoisin et de la Freslonnière au nord. 
A l’est, situé sur une île de la Vilaine, l’ancien château-fort d’Apigné avait pour vocation de protéger 
l’entrée de Rennes.  
Ces seigneuries imposent leur domination sur les populations, et leur autorité est relayée par des 
manoirs qui participent au maillage du territoire. Parmi eux se distinguent les manoirs de la Motte-
au-Vicomte ou du Grand-Verrière à proximité du domaine de Méjusseaume, ainsi que ceux de la 
Motte, de Cherville et de Coutance aux alentours de Moigné.  
 
Les seigneuries ont un impact sur l’implantation des populations, regroupées en écart ou isolées et 
orientées vers ces sites.  
De nouvelles voies de communication sont créées pour desservir ces domaines. Par ailleurs l’ancienne 
route romaine participe toujours au développement du territoire, en favorisant les relations entre les 
seigneuries rurales et les hauts notables rennais.         Cadastre du manoir de Cherville, 1829 © AD35 

 
Cette logique d’implantation persiste durant près de six siècles, du Haut Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime. 

 

3- L’essor industriel du 19e siècle 
 
A partir du 19e siècle, la commune connaît des transformations importantes notamment liées au basculement progressif d’une activité agricole et 
artisanale à une logique industrielle. Cela engendre des changements dans l’organisation sociale. Les seigneuries n’ont plus le monopole du foncier et 
de l’économie. Ce premier essor industriel se matérialise par l’implantation de briqueteries (trois ou quatre selon les sources) sur le territoire. Cette 
industrie florissante a un impact considérable sur l’économie, l’architecture du territoire et de ses environs.  



 

 

 
 

 4 -  La naissance d’une ville moderne  
 

Malgré ce premier essor industriel, la commune est, au début du 20e siècle, un petit bourg rural de 900 
habitants composé d’une église et de quelques maisons agglomérées. 
En 1953, l’arrivée à la municipalité de Jean Châtel amorce un développement communal. Celui-ci s’inscrit 
dans une politique menée par Henri Fréville à la même époque à Rennes, qui engendre une dynamique de 
périurbanisation touchant l’ensemble de l’agglomération. 
  
A partir des années 1955, un premier lotissement est construit aux Landes d’Apigné, alors très peu urbanisé. 
En 1957 le maire Jean Châtel fait appel à Gaston Bardet pour mettre en place un schéma de développement 
urbain. La commune s’organise alors de manière radioconcentrique autour du centre-bourg selon les 
principes de la cité-jardin. De 1959 à 1967, trois lotissements sont élevés selon les plans de Gaston Bardet. 
Parallèlement, Jean Châtel amorce un premier développement économique avec l’implantation d’une 
première zone artisanale : La Haie de Terre aux Landes d’Apigné en 1960. 
 
Les années suivantes prennent le sillage de cette politique publique d’urbanisation. Conjointement à la 
construction de lotissements, les années 1970 voient l’implantation des premiers logements collectifs. A 
partir de 1972, l’activité économique prend toute son ampleur avec la création de la zone d’activité « Le Chêne 
vert ». Dès les années 1980, la commune se modernise en aménageant sa voirie et en engageant une 
restructuration de son centre-bourg. Les dernières traces du bourg autrefois rural sont effacées pour 
accueillir des logements collectifs et des commerces. L’ancienne commune rurale laisse place à une nouvelle 
ville moderne.   
 
La construction de résidences pavillonnaires s’accompagne au fil des années d’équipements administratifs,    
culturels et scolaires mais aussi d’activités économiques, telles que des commerces et des entreprises,                
marquant profondément l’histoire de la commune en la transformant en une véritable ville moderne.           Vue aériennes de 1950 et de 2017 © Géobretagne



 

 

                       

 5 – Un territoire marqué par l’architecture en terre 
 
 

Les sous-sols constituent une ressource essentielle pour l’architecture. Comme pour l’ensemble du bassin rennais, le territoire est marqué par la 
présence de schistes pourpres, de grès verdâtres et d’alluvions modernes composés de terres argilo-sableuses. Les habitants ont su exploiter ces 
ressources sous différentes formes : terre crue et terre cuite. 
 
La technique utilisée est celle de la bauge, un savoir-faire traditionnel de 
la construction en terre crue.  
Simple à préparer et peu onéreuse, la bauge a été utilisée aussi bien pour 
l’architecture vernaculaire (fermes, maisons, dépendances) que pour les 
constructions savantes (manoirs et châteaux).  
 
Les édifices en terres sont couverts de toitures à longs pans. Avant le 19e 
siècle la présence de coyau (élément de charpente) permettait d'évacuer 
les eaux de ruissellements loin des murs. On note de même l’absence de 
chaînage d’angle. Les encadrements des ouvertures sont généralement 
des carrées en bois ou en briques à partir du 19e siècle compte tenu de 
la présence de briqueterie à proximité.  

En effet à partir de la seconde moitié du 19e siècle, la présence de briques 
rouges dans l’architecture atteste l’implantation de briqueteries sur le 
territoire. Ce matériau est employé dans la maçonnerie, comme au 
château d'Apigné, ou la mairie du Rheu. Il est de même présent de façon 
ponctuelle,  dans les encadrements de baies, les souches de cheminée et 
les décors qui ornent essentiellement les maisons du bourg historique 
du Rheu.  
 
Aujourd’hui encore, le paysage est marqué par l’histoire de l’extraction 
de ce matériau : les carrières de la Heuzardière et les Priaux témoignent 
de cette histoire industrielle.

 
           Ferme des Hauts-Ruisseaux, 2017                Ferme de la Touche Bouvier, 2017                       Château d’Apigné, 2017                  Mairie du Rheu, 2017  
                    © Région Bretagne    © Région Bretagne                             © Région Bretagne                           © M2RRPB 

 
 

 
 
 



 

 

6- Le patrimoine religieux ou l’écho de paroisses importantes  
 

 

Le territoire compte deux églises paroissiales : l’église Saint-Melaine située dans le bourg de Moigné, et l’église 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul dans le bourg du Rheu. 
 
L'église Saint-Melaine est construite durant la première moitié du 11e siècle. Elle constitue l’une des plus 
anciennes du diocèse. Cet édifice roman est caractérisé par son abside en cul-de-four et des meurtrières situées 
au niveau du chœur et du mur nord de la nef. Au cours du 15e siècle (1434), la chapelle Saint-Gilles, aujourd’hui 
sacristie, est élevée dans l’angle nord-est du chœur. Décorée de fresques de la fin du 16e siècle, elle est protégée 
au titre des Monuments historiques depuis 1990. 
A contrario de l’église du bourg du Rheu, celle de Moigné est toujours entourée de son ancien cimetière délimité 
par un muret élevé en moellon de schiste. Au 16e siècle la restructuration de ce cimetière facilite l’accueil des 
processions. Une croix de cimetière datant de cette période est élevée en granit, et se trouve actuellement en face 
de la route de Chavagne. Elle présente sur l’une de ses faces un christ en croix stylisé, et sur l’autre un cœur. 
Depuis 1946 elle est protégée au titre des Monuments historiques.  
 
L'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, datant du 12e siècle, est entourée d’un petit parc en partie est. Elle est 
construite en schiste rouge de Pont-Réan et est composée d’une nef simple. On note la présence de trois 
mosaïques ancrées au sol, et d’une grande tour de clocher datée de 1861.  
 
Au cours de cette enquête, sept croix de chemin ont été identifiées. Elles sont dispersées sur l’ensemble du 
territoire, en milieu urbain et rural.  

 

 

 

 

 

L'Église Saint-Melaine, 2017  

© Région Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croix de cimetière de Moigné, 2017 © 

Région Bretagne 



 

 

7- Les manoirs et châteaux, témoins de la puissance féodale régissant le territoire 
 

Près de sept manoirs et quatre châteaux ont été recensés. Néanmoins, ces éléments ne représentent que la moitié des monuments édifiés au cours des 
siècles. Selon les diverses sources, la commune aurait été occupée par vingt-six manoirs et châteaux. Les édifices les plus anciens, fortifiés, ont disparu 
mais il subsiste quelques mottes féodales (Méjusseaume, la Motte-au-Vicomte, Apigné). 

 

Ces éléments anciens sont des marqueurs du paysage. 
Implantés en haut de coteaux ou le long de la Vilaine, ils 
constituent des repères au même titre que les églises. 
La majorité de ces ensembles sont élevés en terre crue 
selon la technique de la bauge. 

Ces édifices possèdent des caractéristiques très 
hétérogènes. Néanmoins, dans la majorité des cas, ils 
adoptent un plan massé orthogonal orientés selon un axe 
nord-sud. Les manoirs sont majoritairement composés 
d’un rez-de-chaussée, d’un étage carré et d’un étage de 
combles.  
 
Au fil des siècles, ces constructions connaissent de 
nombreuses transformations qui témoignent d’une mise 
au goût du jour ou d’un changement d’usage. C’est le cas 
du château de la Freslonnière qui fut reconstruit au 17e 
siècle et modifié au 19e siècle.  

 
 

L’ostentation se révèle sur la travée centrale de la 
façade principale, souvent mise en valeur, 
nettement plus travaillée et ouvragée, comme au 
manoir de la Heuzardière.  La toiture participe 
également à cette démonstration de pouvoir. La 
plupart de ces édifices sont recouverts d’une 
toiture à la Mansart, comme c’est le cas au manoir 
du Plessis ou du Grand-Verrière.  
 
Au cours du 19e siècle, des châteaux de plaisance 
apparaissent sur le territoire. Leur architecture 
savante est destinée à une fonction de prestige 
sociale. On note une utilisation importante de la 
brique ainsi qu’une attention particulière 
apportée aux éléments de décors (châteaux 
d’Apigné et de la Janais).  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
   Château de la Freslonnière, 2017 © Région Bretagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    Manoir du Grand Verrière, 2017 © Région Bretagne 

   



 

 

 8- Les fermes, une commune à forte proportion rurale 
 
Malgré de nombreuses disparitions de fermes en terre au cours des 19e et 20e siècles, elles sont encore très présentent sur le territoire rheusois. 94 ont 
en effet été recensées. Le territoire ayant une vocation essentiellement agricole jusqu’aux années 1950, l’architecture en terre participe à son identité. 
Les plus anciennes fermes remontent au 16e siècle, mais la plupart sont datées des 18e et 19e siècles. Elles sont généralement implantées de façon 
isolées ou en écart, formant ainsi des hameaux. 
 

Ces fermes en terre sont construites selon 
la technique de la bauge, une maçonnerie 
en terre crue repose sur un solin de 
schiste. Avant de construire de véritables 
murs porteurs en bauge, ceux-ci étaient 
construits en pans de bois et en torchis. 
Cette technique persiste d’ailleurs pour 
élever les cloisons internes et parfois les 
têtes de pignons. 
 
Ces fermes fonctionnent comme un 
ensemble architectural dont le logis 
principal est souvent accompagné de 
dépendances agricoles (écurie, étable, 
soue, hangar, cellier etc.). De même, elles 
sont parfois associées à un patrimoine 
d’accompagnement dont des puits et des 
fours à pain. Organisées autour d’une cour 
centrale, ces dépendances peuvent être 

accolées au logis dans son alignement ou bien en retour d'équerre. Parfois, 
les annexes agricoles sont édifiées indépendamment du logis principal, 
formant ainsi une cour entre deux bâtiments parallèles. 
 
La plupart des logis sont orientés selon un axe nord-sud, les façades nord 
étant faiblement percées, voire aveugles. Le logis principal comprend 
généralement un rez-de-chaussée, souvent surmonté d’un étage de 
combles ayant une fonction de stockage. Ce dernier est accessible depuis 
l’extérieur par une gerbière. Cet espace d’habitation peut être légèrement 
plus haut que les bâtiments mitoyens servant d’annexes. Les carrées des 
ouvertures sont généralement en bois et parfois en briques. 
 
Cette architecture rurale est souvent accompagnée d’un paysage naturel 
façonné par l’homme. Le bocage environnant, partiellement préservé, a 
une fonction essentielle. D’une part, il délimite les parcelles agricoles et 
d’autre part, il a un rôle préventif sur le bâti traditionnel car il prévient du 
ruissellement. Parfois, des mares ayant servi à l’extraction de la terre pour 
la construction sont encore présentes.

 
Ferme de la Touche Bouvier, 2017 © Région Bretagne



 

 

 9- Le site d’Apigné, un patrimoine fluvial et industriel 
 
Témoin du passage d’une activité agricole à une logique industrielle, le site d'Apigné présente un intérêt au regard de son caractère fluvial et industriel, 
marqueur économique de l’histoire du Rheu. Il se situe en écart à l’est de la commune, proche de l’ancien domaine seigneurial d’Apigné, et est positionné 
sur la Vilaine qui forme une frontière naturelle entre Le Rheu et Rennes. Ce site se compose d'un ancien moulin, d'une ancienne briqueterie, d'une 
écluse, de la maison de l’éclusier et de nombreux ponts et barrages. 

Le patrimoine naturel est 
particulièrement marqué dans cette 
zone par la présence de la Vilaine, les 
étangs d’Apigné et le bocage 
environnant.  
 
Le moulin et la briqueterie sont deux 
édifices anciens ayant été 
reconstruits au cours du 19e siècle. Le 
moulin d’Apigné a fonctionné 
jusqu'en 1903, puis est tombé 
progressivement en ruine avant 
d’être restauré à la fin du 20e siècle.  
 
La briqueterie, anciennement moulin 
puis minoterie, s’est développée dès 
1906 avec la construction d’un four à 
briques.  

Elle a cessé toute activité en 1971. Le bâtiment est aujourd’hui désaffecté.  
 
Ces édifices sont construits en schiste avec des encadrements d’ouvertures 
en granit et en brique.   
L’écluse est en granit et dispose d’une porte en bois. Les ponts témoignent 
de l’emploi du métal et du béton de ciment.  
 
Le site d’Apigné est situé à un emplacement stratégique. En effet jusqu’à 
l’avènement du chemin de fer dans la seconde moitié du 19e siècle les 
échanges commerciaux se faisaient par voie fluviale, notamment le 
transport des matériaux de construction. Les barrages, les ponts et l’écluse 
ont contribué au dynamisme de ce secteur industriel majeur du Rheu.

 Briqueterie, écluse et maison d’éclusier  
d’Apigné © Région Bretagne © M2RRP 



 

 

 10- Les lotissements Bardet : la prise en compte du patrimoine du 20e siècle 
 

A partir de 1957 Gaston Bardet organise son schéma de développement en cinq projets d’urbanisation devant s’implanter de façon radioconcentrique 
autour du centre-bourg. Au final trois lotissements sont réalisés : le lotissement de l’Ouest; le lotissement des Oiseaux ; et le lotissement des Sports. 
Remarquables par l’ampleur du programme dans lequel ils s’insèrent, ces ensembles représentent 298 bâtiments.  
 

Les lotissements reprennent les 
principes de la cité jardin, un 
urbanisme social. Gaston Bardet 
concilie l'aménagement intelligent 
des axes de circulation, la mise en 
place d'espaces verts et 
d’équipements sportifs. Ces 
différents éléments ont pour 
objectif d’améliorer la qualité de 
vie des habitants, et de favoriser les 
liens sociaux.  
 

   Hiérarchisation des voies, 2017 © M2RRPB 
 

Les maisons sont élevées en parpaing sur un solin de schiste maçonné et 
recouvert d’un enduit de couleur claire rappelant la technique traditionnelle 
de la bauge. Toutes les constructions possèdent un garage et un jardin. Le 
parcellaire est délimité par des clôtures en ciment de même dessinées par 
l’urbaniste.  
Les formes architecturales sont très diversifiées. Certaines maisons 
présentent des caractéristiques régionalistes, avec des toits à deux pans et 
chevronnière ou à croupe à coyau. La composition et l’organisation des  

 
façades varient également à travers les ouvertures, les escaliers, les balcons  
ou les porches. Les décors, variés, sont réalisés en brique, en mosaïque, en 
schiste ou en granit. L’urbaniste conçoit une palette de couleurs pour les 
volets des maisons.  
Les plaques de rues sont également l’objet d’une attention particulière. 
           
Depuis les années 1970, le développement de la commune s’inscrit en 
continuité des concepts de Gaston Bardet. Le logo actuel  de la ville témoigne 
de cette filiation et de la prise en compte de ce patrimoine                       
architectural et urbain. Il est aujourd’hui important de valoriser la pluralité 
des formes et des détails architecturaux, notamment en ce qui concerne les 
menuiseries et les clôtures. 

 
                                 

  Plaque de rue et lotissements Bardet, 2017 © Région Bretagne



 

 

11 - Quelques pistes à développer  
 

 
- Sensibilisation à l’architecture rurale en terre et à sa préservation (chantiers 

participatifs sur la construction en bauge, conférences, expositions, etc). 
 

- Sensibilisation aux thèses développées par Gaston Bardet et aux formes 
architecturales et urbaines qui en découlent, afin de garantir le respect des 
pluralités des compositions et des détails architecturaux (promenades urbaines, 
conférences, expositions, etc). 
 

- Sensibilisation des jeunes publics au patrimoine (parcours patrimonial adapté, 
animé et accompagné d’un questionnaire découverte).  

 
- Ouverture et visite guidée de l’église Saint-Mélaine lors des Journées Européennes 

du Patrimoine afin de faire connaître sa richesse patrimoniale (les fresques, etc).  
 

- Mise en place d’un circuit de visites guidées pour les Journées Européennes du 
Patrimoine afin de sensibiliser et faire connaître la richesse du patrimoine 
rheusois. 
 

- Mise en place à partir des résultats de cette enquête d’actions de valorisation du 
patrimoine communal (randonnées, conférences...).           
                         Fresque l’église Saint-Melaine, 2017 © Région Bretagne 
 



 

 

Les données du recensement et les études  à disposition 

 
 
 
Le recensement du bâti antérieur aux 
années 1950 (avec la prise en compte 
d'éléments majeurs de l'architecture 
jusqu'en 1980) permet d'avoir une 
vision globale du patrimoine de la 
commune du Rheu. Il comprend 230 
notices. 
 
L'étude a montré une majorité de 
constructions datant du 19e siècle. Ces 
éléments sont géolocalisés, 
photographiés et font l'objet d'une 
évaluation. 
 
L’ensemble de ces données sont accessible 
sur Kartenn (Inventaire du patrimoine / 
recensement local) :  
 
 
 

http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/ 
 

http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Présentation de la commune 
 Présentation de la commune du Rheu (IA35041799) 
 
Ensemble d’édifices étudiés (dossiers collectifs)

1. Les manoirs et châteaux (IA35132560) 
2. Les corps de fermes en terre (IA35132561) 
3. Les lotissements Bardet (IA35132556) 

4. Le bourg de Moigné (IA35132563) 
5. Le centre-bourg du Rheu (IA35132557) 
6. Le site d’Apigné (IA35132602)

 

Liste des édifices étudiés (dossiers individuels) 
1. La mairie, rue de Cintré (IA00007825) 
2. L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul (IA00007823) 
3. L’église Saint-Melaine (IA00007824) 
4. Croix du 16e siècle, Moigné (IA35132148) 
5. Le château de la Freslonnière (IA00007829) 

6. Le manoir de Monvoisin (IA35046337) 
7. Le manoir du Grand-Verrière (IA35132562) 
8. Le château d’Apigné (IA35046347) 
9. Le château de la Janais (IA35046395 
10. La briqueterie d’Apigné  (IA35000595)

 

Retrouver ces dossiers sur patrimoine.bzh 



 

 

L'enquête d'Inventaire réalisée sur la commune du Rheu a été conduite d’octobre 2016 à avril 2017 par Julie Corre, Kelly Duchaud, Coline 
Faivre d’Arcier, Anna Guillemot, Maëlle Heuzé et Justine Sotteau. 
 
Cette synthèse a été rédigée en avril 2017 par Julie Corre, Kelly Duchaud, Coline Faivre d’Arcier, Anna Guillemot, Maëlle Heuzé et Justine 
Sotteau, étudiantes 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 
 
 
Crédits photographiques : Bernard Begne, Service de l’Inventaire du patrimoine culturel © Région Bretagne / © Master 2 RRPB Université Rennes 2  
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