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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. 

 

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, 

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, 

ssociations, 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 Saint-Gilles a fait l’objet d’une enquête d’inventaire. Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’élaboration 

du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole. L’objectif étant d’avoir une connaissance approfondie du 

patrimoine de l'ensemble des communes qui constituent ce territoire.  

 

Cette opération est réalisée par des étudiants dans le cadre d’un partenariat entre l’université Rennes 2, le Service de l’Inventaire du 

patrimoine culturel de la Région Bretagne et Rennes Métropole. 
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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 qui permet d’avoir une vision globale de chaque commune, puis du territoire. Ce recensement  

identifie les éléments représentatifs, remarquables, les thématiques majeures… 

422 édifices et édicules ont été recensés sur la commune de Saint-Gilles entre octobre 2017 et Avril 2018. 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) 

 

- la constitution de dossiers d'étude. 20 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 

 

- parallèlement au travail de terrain, des recherches documentaires et archivistiques ainsi qu’une analyse cartographique et photographique 

ont été menées. 

 
  

http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine
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1. Un pré-inventaire en 1975 

 

 

La commune de Saint-Gilles a fait l’objet d’un pré-inventaire commandé par l’Agence d’Urbanisme du District et d’Agglomération 

Rennaise à l’Inventaire général de Bretagne. L’étude est effectuée par Jean-Yves Desdoigts. Les enquêtes photographiques ont été réalisées entre 

août 1972 et mai 1974 et le dossier est rédigé entre 1974 et 1975. 

Ce pré-inventaire est composé d’un recensement du patrimoine naturel et du patrimoine architectural. Si aujourd'hui, le recensement du 

patrimoine se veut exhaustif sur l'ensemble des éléments bâtis antérieurs à une génération (soit jusqu’à 1987), celui de 1975 portait principalement 

sur des éléments majeurs du patrimoine de la commune (église, maisons bourgeoises du bourg, manoirs, grandes fermes…). L’habitat rural est en 

revanche peu présent. 

Cette opération d'inventaire vient donc compléter et enrichir un premier recensement. L'intérêt majeur de ce travail réside dans une première 

approche patrimoniale du territoire et dans la constitution d'un riche fonds photographique, témoin de l’état des éléments bâtis et du paysage à cette 

époque. Plus de 200 photos ont été prises sur la commune lors de ce pré-inventaire. La mise en perspective de ces photographies avec l'existant en 

2018 permet de rendre compte des évolutions et des interventions sur le bâti au fil de ces quatre dernières décennies. On constate ainsi qu’il y a eu 

des restaurations et réhabilitations qui ont participé à la sauvegarde du patrimoine de la commune, mais aussi certains cas de bâtiments qui n’existent 

plus ou de remaniements importants sur ces éléments bâtis. 

                 Champs et bocage                                                 Vue aérienne du bourg                                      Eglise                                     La Basse-Cour 
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2. Présentation de la commune 
 

La commune de Saint-Gilles est située sur la frontière ouest du territoire de Rennes Métropole. Elle est entourée par les communes de Clayes et de 

Parthenay-de-Bretagne au Nord ; de la commune de Pacé à l’Est ; des communes de L’Hermitage et la Chapelle-Thouarault au Sud ; enfin des 

communes de Breteil et de Pleumeleuc à l’Ouest. Ces dernières ne font pas partie de Rennes Métropole.  

 

La commune s'étend sur 20,72 km². Elle se trouve à 13 km de 

Rennes et est implantée sur l’ancienne voie royale Rennes-Brest. 

Aujourd’hui, la Route Nationale 12 remplace la voie royale et 

scinde le territoire de Saint-Gilles en deux. Le sud de la commune 

est également traversé par la ligne de chemin de fer Paris-Brest 

depuis 1863. 

Le contexte paysager et topographique 

Le bourg est implanté sur un plateau qui couronne une butte. Ce 

plateau est bordé par deux ruisseaux : le ruisseau de la Cotardière 

et celui des Moulinet, qui engendrent des zones humides formant 

aujourd’hui des coulées vertes dans le bourg. Par ailleurs, Saint-

Gilles est marqué par la présence d’étangs, tel celui du Guichalet 

situé dans le bourg. 

La commune de Saint-Gilles se caractérisait dans les années 1950 

par un paysage de bocage, et de vergers de pommiers pour la 

production de cidre. Aujourd’hui, le paysage de la campagne saint-

gilloise est toujours marqué par les haies bocagères, mais les 

vergers ont en grande partie disparu. 
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Histoire de la commune  
 

 L’histoire du bourg de Saint-Gilles commence au XIIème siècle. En effet, la première mention textuelle apparaît en 1152, dans le cartulaire 

de l’abbaye Saint-Melaine, située à Rennes. Il y est mentionné la présence d’un prieuré à Saint-Gilles. Toutefois, il semblerait que ce prieuré 

bénédictin soit en fait antérieur, et qu’il ait été créé à la fin du XIème siècle suite à l’incendie de l’abbaye mère. La commune va ainsi se développer 

autour de l’église du prieuré, qui forme le noyau de l’urbanisation jusqu’au XVIIIème siècle. 

Le XVIIIème siècle marque un tournant majeur dans le développement du bourg de Saint-Gilles, et s’inscrit dans un contexte national plus 

général. En effet, à cette époque le réseau routier français est en mauvais état. Pour répondre à ce problème, un arrêté est publié le 3 mai 1720 et 

va normer la largeur des routes entre les fossés, c’est dans ce contexte que les premières voies royales voient le jour. La voie royale reliant Rennes 

à Saint-Brieuc est donc construite en 1723 et traverse la paroisse de 

Saint-Gilles au sud. Un faubourg va se développer le long de la voie, 

aujourd’hui appelé quartier de « la forge » car il a longtemps été marqué 

par une activité liée aux besoins de la circulation sur la voie royale. La 

création de ce faubourg va induire deux pôles d’urbanisation distincts, 

qui ne fusionneront que dans les années 1960. 

Dans les années 1970, Saint-Gilles rejoint le district urbain de 

l'agglomération rennaise, et c’est à partir de cette époque que la 

commune va fortement se développer, passant d’une population de 

1200 habitants en 1965 à 4191 habitants en 2014. Le bourg de Saint-

Gilles est donc aujourd’hui fortement marqué par le développement des 

zones pavillonnaires.  

 
 

 
 
 

  

Cadastre ancien de 1829 
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3. Le bourg : une variété d’architecture 
 
Les bourgs rassemblent dans un espace relativement restreint, divers bâtiments qui répondent à plusieurs fonctions : sociale, économique, culturelle, 

civile, publique, etc. Le bourg de Saint-Gilles s’est développé au fil du temps, et de nos jours on y trouve de nombreux édifices 

construits en matériaux différents, datant d’époques différentes et qui ont, ou qui 

ont eu, diverses fonctions.  
 

Les édifices les plus anciens du bourg 

 

La Haute Poterne était, sous l'Ancien Régime, le lieu où le seigneur exerçait son 

droit de haute justice. Cette maison qui date probablement du XVIIème siècle, fut  

en partie détruite en 1996, mais il reste quelques éléments remarquables, 

notamment des portes en plein cintre.  

 

La Prouverie est un logis qui date du XVIIème siècle et qui correspond à l’ancienne 

Maison du Procureur fiscal. Elle présente une porte en plein cintre typique du 

XVIIème siècle. 

Le patrimoine domestique 
Les maisons d’habitation sont les édifices les plus nombreux dans le bourg de 

Saint-Gilles. Elles présentent des typologies architecturales propres à leur époque de construction. Ces 

maisons sont en général composées d'une porte et d'une fenêtre au rez-de-chaussée, et d'une fenêtre à l'étage. 

Les maisons sont construites le long des axes de circulation, et forment ce que l’on appelle un front de rue.  
 
 
Trois maisons bourgeoises sont présentes dans le bourg, elles datent de la deuxième moitié du XIXème siècle. 

Ces maisons sont plus grandes et présentent un langage architectural plus riche. Elles imitent le style des 

maisons bourgeoises des villes en ayant un grand nombre d’ouvertures et sont plus travaillées. Ces maisons 

témoignent de l’apparition d’une petite bourgeoisie rurale dans Saint-Gilles et ce dès la moitié du XIXème 

siècle. 
 

 

  

La Prouverie, maison du procureur fiscal La Haute Poterne 

Maisons d’habitation, rue du Centre  
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Le patrimoine religieux 

 

Le bourg s’est développé autour de l’église paroissiale, bâtie dès le XIIème siècle près d’un prieuré aujourd’hui disparu. L’église entièrement 

construite en pierre, a subi d’importantes transformations au fil du temps. Elle présente aujourd’hui une forme de croix latine avec une nef composée 

d’un seul vaisseau et d’un chevet plat. A l’intérieur, il y avait un décor du XIXème siècle, mais le baldaquin fut détruit dans les années 1960, suite 

au concile de Vatican II. Il subsiste tout de même les deux retables. 

 

Tout près de l’église, se trouve une croix en granite datée de 1409 et classée 

Monument historique depuis 1907. Le périmètre de protection associé à cette croix 

et qui permet de conserver son environnement, a récemment été modifié, pour 

mieux l’adapter à son contexte. Cette croix est la première de Haute Bretagne à 

présenter une inscription complète, avec la date, le commanditaire et surtout le 

nom du sculpteur. 

 

Le prieuré, aujourd’hui disparu, était situé non loin de l’église. Le bâtiment est 

encore visible sur le cadastre napoléonien de 1829 puisqu’il ne fut détruit qu’en 

1835, lors de travaux d’agrandissement de l’église.  

  

Croix en granite, 1409 (Monument historique) 

Eglise paroissiale 
Détail des rampants 

sculptés Portail occidental Porche d’entrée sud Intérieur de l’église, tribune néo-gothique 
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Le patrimoine lié à l’activité économique 

Le bourg est également composé d’édifices liés à l’activité commerciale et économique. Les commerces cumulaient plusieurs activités, ils étaient 

en même temps débits de boisson, boucher, coiffeur, cordonnier, etc. Les maisons à boutique sont des constructions en front de rue, le rez-de-

chaussée est consacré à l’activité commerciale, tandis que l’étage peut servir d’habitation. Ces commerces se concentrent surtout dans la rue du 

Centre. 

 

La maison dite de la Forge : 

Cette maison avait plusieurs fonctions, elle a fait office de forge donc, puis de boucherie et de débit de boisson au XIXème siècle et au début du 

XXème siècle. Elle était probablement ancienne et construite en parti en pan de bois comme le laisse supposer un essentage en ardoise qui est un 

élément rare à Saint-Gilles. Elle a cependant été démolie en 1985. 

 

Dans les années 1930, plusieurs commerces sont construits dans le bourg par la même famille. De nouvelles formes d’architectures côtoient alors 

les bâtiments en terre. Des commerces sont entièrement construits en schiste et en pierre de Montfort, autrement appelée poudingue, comme l’actuel 

PMU ou la maison à boutique située rue de Rennes et qui a conservé sa vitrine Art déco. 

 

Un autre commerce se détache du paysage urbain du bourg. Il s’agit de la maison située rue de Rennes, qui était la maison de l'un des charrons de 

la commune. Elle est construite avec un matériau innovant pour l'époque : des parpaings de béton moulé. Ces parpaings proviennent de la briqueterie 

de Saint-Ilan, dans la baie de Saint-Brieuc. L'actuel cabinet médical était à l'origine une bonneterie et une épicerie tenues par la femme du charron, 

qui travaillait à l’arrière. En choisissant des matériaux de constructions différents pour leurs bâtiments, les commerçants souhaitent se démarquer 

des habitations ordinaires.  

  

Ancien hôtel Charnal-Pinoul et la Poste, au croisement 

de la rue de Montfort et de la rue du Parc Maison dite de La Forge Actuel PMU, rue du Centre 
Maison en parpaings de béton moulé, rue de Rennes 
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Le patrimoine civil et public 

 

La commune a connu plusieurs mairies jusqu’à l’actuel bâtiment qui est situé tout près de l’église. La 

mairie était, jusqu’en 1955, située rue du Relais. L’édifice fut construit en 1895 et a aujourd’hui laissé 

place à un immeuble. En 1955, la mairie déménage pour aller rue du Centre. Puis, en 1981, une toute 

nouvelle mairie est construite rue du Prieuré et reste en activité jusqu’en 2015, où à nouveau l’actuelle 

mairie est construite. 

 

Le bourg actuel comporte deux écoles. L’école privée du Sacré-Coeur d’abord, construite en 1933, et située 

rue de la Prouverie. Il y a également l’école primaire publique Jacques Prévert qui a été construite en 1981. 

En plus de celles-ci, il y eu d’autres écoles à Saint-Gilles. Au nord de l’église tout d’abord, elle aurait été 

construite en 1830 et était tenue par des religieuses. Ce bâtiment a aujourd’hui totalement disparu. Il existait 

également une école publique, située dans le même bâtiment que la mairie rue du Relais. 

 

Le bourg de Saint-Gilles possédait autrefois des halles situées tout près de la place de l’église. En 1631, le 

roi Louis XIII avait accordé au seigneur de Saint-Gilles, René de Montbourcher, de tenir un marché chaque 

semaine ainsi que deux foires annuelles. Après avoir servi de grange, elles ont aujourd’hui disparu, laissant 

place à un pavillon d’habitation.  

 

 

 

Mairie-école (1895-1955), rue du Relais 

Mairie de 1955 à 1981, rue du Centre 

Mairie de 1981 à 2015, rue du Prieuré 
Emplacement des halles sur le 

cadastre ancien de 1829 
Ecole privée du Sacré-Cœur, 1933 

Ecole primaire publique Jacques Prévert, 1981 
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Les lotissements 

 
Après la Seconde Guerre mondiale, la population de Saint-Gilles continue d’augmenter. L’évolution des modes de vie, avec notamment la recherche 

de davantage de confort pour les habitations ; les exigences en matière de services ; le développement de l’automobile ; la création de la RN 12 en 

1971 qui place Saint-Gilles à 15mn de Rennes, puis de l’échangeur en 1990, vont être autant d’éléments qui vont avoir une influence sur l’évolution 

du bourg et de la commune en général.  

 

Forme d’habitat pavillonnaire typique 
La première zone pavillonnaire de Saint-

Gilles sort de terre au début des années 

1970, à l'est du bourg. Il s'agit du 

lotissement de la Mousqueterie. Il 

correspond à une organisation sociale qui se 

développe dans les années 1970 : 

omniprésence de la voiture, recherche de 

verdure, présence d’espace de loisir et de 

détente. Certaines rues sont des impasses 

qui se terminent en zone de stationnement. 

Les maisons sont toutes au centre des 

parcelles et disposent de jardins plus ou 

moins grands et arborés. 

  

L’étang de la Motte 
Une zone pavillonnaire privée voit le jour à 

l'est de la commune, autour de l'étang de la 

Motte. Dans les années 1970, un 

entrepreneur a pour projet de bâtir quarante 

parcelles avec vue sur un étang recréé. Les 

parcelles et les maisons sont toutes plus 

grandes que dans les autres zones 

pavillonnaires de Saint-Gilles. Chaque 

parcelle est bâtie selon les désirs de son 

propriétaire. Les habitations sont 

construites sur une rue unique, d'un côté de 

celle-ci, avec l'étang de l'autre côté. Comme 

dans le lotissement de la Mousqueterie des 

espaces de loisir sont à disposition des 

riverains.  

 

Le dernier lotissement de la commune 

prend place à proximité directe d'anciennes 

fermes. Il s'agit de l'Île du bois construit au 

début des années 2000. Ce lotissement est 

composé de maisons mitoyennes, 

d'immeubles à deux ou trois étages. Les 

jardins sont plus petits et moins nombreux, 

ce qui atteste d'un changement d'habitude 

dans la manière de vivre et de construire. 

 

Rue de la Vigne Rue de la Mousqueterie 

Etang de la Motte 
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4. L’architecture agricole qui façonne le paysage 

 

Les fermes sont réparties de manière homogène sur tout le territoire de Saint-Gilles. Elles sont soient isolées, 

soient regroupées en hameaux. D’autres sont rattachées à des manoirs et sont des métairies nobles. Enfin, certaines 

étaient construites très près du bourg. 

 

Ces fermes s’organisent de différentes façons :  

La longère : c’est une construction composée en longueur. Le premier logis est construit, puis au gré des besoins, 

on lui adjoint d’autres bâtiments, dédiés à différentes fonctions (étables, grange, soues à cochons, etc.). Cette 

disposition en longueur permet d’économiser la construction d’un mur pignon. L’économie passe aussi par 

l’abandon du second étage. Les longères se sont imposées dans le courant du XIXème siècle, avec la révolution 

fourragère et le développement important des étables et des granges qu'elle a suscité. 

 

L’organisation autour d’une cour : dans certains cas, les ajouts peuvent prendre la forme de bâtiments soit jointifs 

au logis principal, soit indépendants de celui-ci, qui s’organisent autour d’une cour, formant par exemple un plan 

en U, comme au Vaurouil. La longère est en fond de cour, et deux ailes sont construites perpendiculairement à 

celle-ci. 

 

On peut également trouver sur la commune de Saint-Gilles un exemple de maison de retenue. Le phénomène des 

retenues, typique du bassin rennais, est apparu dès le XVème siècle lorsque des riches propriétaires rennais 

s'achetaient des terres à la campagne, terres qu’ils louaient à des fermiers. Ils se réservaient une partie du logis 

afin d’y venir en villégiature.  

 

Les exploitations agricoles sont bien moins nombreuses de nos jours, et les anciens corps de fermes ont été 

réutilisés pour d’autres usages, principalement des habitations. A contrario, les anciens manoirs ont pu être 

transformés en ferme, comme c’est le cas de la Fresnais Bossard ou de Cohan. La lecture originelle de ces 

bâtiments est aujourd’hui assez compliquée, les anciennes fermes ont été beaucoup modifiées. La réutilisation 

des bâtiments a tout de même permis leur sauvegarde. En revanche, les puits, les fours à pain, les poulaillers, les 

fournils, les soues à cochons, n’étant plus utilisés, ont souvent disparu. Ils sont cependant le témoin d’une activité 

agricole et sont des éléments clés dans la compréhension de la fonction première de

l’ensemble de la ferme. 

  

Ferme du Vaurouil 

Ferme du Vaurouil, vue aérienne 

Le Puits-Gaillard 
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5. Un territoire marqué par les seigneuries dès le XIIème siècle  

 

La présence de deux mottes castrales est attestée sur le territoire de la commune. L’une d’elle, aujourd’hui disparue, était 

située au lieu-dit La Motte Henry. La deuxième était installée, dès le XIIème siècle, au lieu-dit La Porte, l’ancien siège 

des seigneurs de Saint-Gilles. Sur le cadastre ancien de 1829, la douve qui entourait la motte de terre est toujours visible. 

 

La Porte  
Au début du XVème siècle, les seigneurs de Saint-Gilles se font construire un manoir entièrement en pierre, signe de leur 

richesse. La pièce de réception était une vaste salle au rez-de-chaussée, directement sous charpente, et dotée d’une 

cheminée monumentale. Les aménagements du XVIIème siècle ont bouleversé l’organisation interne et la cheminée a 

disparu. En revanche, la charpente dite “armoricaine”, caractéristique des logis seigneuriaux en Bretagne jusqu’au 

XVIème siècle, est toujours en place.  

 

Toujours au XVIIème siècle, les seigneurs de Saint-Gilles se dotent d’un château, en construisant une aile de 47 m de 

long, flanquée de deux pavillons et de deux tours, perpendiculairement au manoir qui devient la métairie noble, d’où le 

nom de La Porte. Lors de la Révolution française, les seigneurs sont dépossédés de leurs biens, qu’ils retrouveront en 

1820, en mauvais état. Ils décident alors de se faire construire une grande demeure correspondant à la mode de l’époque 

et plus confortable : le château du Grand Domaine.  

 

Le Grand Domaine 

 

L’édifice est construit à 300 m 

de La Porte en 1839 par 

l’architecte rennais Louis 

Richelot. C’est un château de 

style néo-classique épuré, avec 

de grandes baies qui rythment 

la façade.  

 

 

 

Cadastre ancien de 1829, la motte 

castrale et le manoir de La Porte 

Charpente dite « armoricaine », La Porte 
Le manoir de La Porte Le Grand Domaine 
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Les seigneurs de Saint-Gilles avaient sous leur autorité d’autres petites seigneuries tenues par des familles nobles. Tout comme les seigneurs du 

Breil-Haye, qui possédait un droit de Haute Justice. Il existait des manoirs au Breil-Haye, au Vaurouil, à la Motte, à la Fresnais-Belleville et 

Halgaut. Les anciens manoirs de Cacé, de Cohan et de la Fresnais-Bossard existent toujours. 

 

 

Cohan 

 

Un manoir est signalé à Cohan, dès 1422. 

Il était doté d’une double porte en plein cintre, et d’une grande fenêtre (aujourd’hui murée) indiquant 

l’emplacement de la salle de réception. Ces dispositifs peuvent évoquer un logis seigneurial possédant 

une salle basse sous charpente, comme à La Porte, cependant il n’est pas possible de le certifier.  

 

Cacé 
 

Le logis seigneurial le plus ancien est probablement construit sur ce site au XVIème siècle, à la manière 

française, c’est-à-dire que le bâtiment est divisé en niveaux par des planchers et distribué à l’aide d’un 

escalier souvent installé dans une tour accolée au logis. 

Le nouveau logis, avec ses lucarnes en tuffeau, daterait du XVIIème siècle. 

 

La Fresnais Bossard 

 

L’accès à la cour se fait par le biais d’une grande arche en 

plein-cintre reliant deux tours, peut-être de défense. Il est 

possible que la deuxième tour soit également un ancien 

logis seigneurial. En effet, un conduit de cheminée de 

grande taille est installé sur le mur de la façade arrière. Le 

nom Bossard viendrait du bâtisseur du logis Jean Bossard, 

anobli en 1641. 

  
 
 
 

Cohan 

Cacé La Fresnais Bossard 



 

 

 

15 

6. L’architecture en terre, 

caractéristique du territoire 

 

Beaucoup de bâtiments saint-gillois sont 

réalisés en bauge, c’est-à-dire en terre crue 

(mélangée à de la paille, du crin de 

cheval…). La mise en œuvre de la bauge 

comprend deux étapes principales. Il faut 

d’abord réaliser un soubassement en pierre, 

sur lequel on va ensuite monter les murs en 

plusieurs « levées » de terre successives 

jusqu’à la hauteur voulue. Cette technique 

de construction en terre ne nécessite pas de 

coffrage.  

Aujourd’hui, la visibilité dans le paysage de 

ces constructions en terre est moindre car 

beaucoup de façades sont recouvertes par 

un enduit en ciment. Le bâti en terre a été 

déprécié au XXème siècle, car il était jugé 

comme étant peu fiable et de mauvaise 

qualité. Ce regard a évolué dans les années 

1970 et l’architecture en terre a commencé 

à être reconsidérée à partir des années 1980, 

notamment pour ses qualités en matière 

d’isolation thermique et phonique. De plus, 

les murs de terre absorbent l'humidité ou la 

restituent, ce qui permet de réguler 

naturellement l'hygrométrie dans les 

bâtiments.  

 

La terre a été également utilisée pour le 

patrimoine d’accompagnement tel que les 

fours à pains ou les soues à cochon.  

 

L’utilisation du poudingue, du schiste et 

du granite 

 

Les soubassements ou les murs peuvent être 

construits avec du poudingue provenant des 

carrières de Montfort. Nous pouvons aussi 

observer la présence de schistes et de 

granite. Le granite sert pour réaliser 

l’encadrement des portes ou des fenêtres. La 

qualité architecturale associée à ces pierres 

taillées indique la richesse du propriétaire. 

Certaines de ces pierres peuvent aussi être 

du réemploi. 
 

L’utilisation de la brique 

 

La brique peut également être utilisée, que 

ce soit pour les murs ou les encadrements de 

fenêtres. Cela est représentatif de ce qui 

pouvait se faire au XIXème siècle  

 

L’utilisation de l’enduit  

 

Enfin, les façades enduites peuvent 

présenter des décors appliqués autour des 

ouvertures, ou des bandeaux qui courent sur 

toute la largeur des façades.  

.

Soue à cochon, Le Cormier 

Le Cohan 
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7. De la connaissance à la préservation du patrimoine 
 

Cette opération d’Inventaire a permis de mieux connaître le patrimoine saint-gillois et a montré que la 

commune possède un riche patrimoine bâti. Ce travail a pour but de créer de la connaissance et de garder une 

trace à un instant T du patrimoine de la commune. En effet, ces enquêtes d’Inventaire ont également pour but 

de témoigner de l’évolution des modes de vie, et des transformations des paysages urbains et ruraux. 

Saint-Gilles est une commune en constante évolution. Le patrimoine rural de la commune est en mutation, les 

fermes sont réhabilitées et le patrimoine bâti du bourg évolue pour s’adapter aux besoins actuels et à la demande 

de logements due à la proximité avec Rennes. On comprend à Saint-Gilles que le patrimoine bâti est un 

patrimoine vivant.  

Il a également traversé les siècles. On retrouve sur la commune des bâtiments témoins de différentes époques 

et de l’évolution des modes de vie. Ces témoins vont du simple four à pain aux manoirs, et même jusqu’aux 

lotissements. C’est la diversité de ces témoins qu’il faut préserver car elle fait la richesse du patrimoine de la 

commune. 

Le bâti en terre de Saint-Gilles est également représentatif de l’architecture du bassin rennais. 

 

 

Pistes à développer :  

● Conserver la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages dans la cohabitation entre bâti ancien et contemporain  

● Conserver la lecture originelle des bâtiments 

● Lors de restaurations, utiliser des matériaux adaptés au bâti ancien 

● Sensibiliser aux nombreuses qualités de l’architecture en terre 

● Garder une trace des bâtiments détruits, notamment en collectant de la connaissance sur ces derniers avant leur destruction,  

● Profiter de la connaissance et de l'expertise de certaines associations locales sur le patrimoine comme Tiez Breiz 

  

L’église paroissiale 

Lotissement de l’étang de la Motte, années 1970 
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Données du recensement des éléments bâtis 

 

Cet inventaire du patrimoine réalisé sur la commune de Saint-Gilles en 2018 a permis de recenser 422 édifices et édicules antérieurs à 1988. Chaque 

fiche précise la datation, la destination d’origine et actuelle, la localisation, et est accompagnée d’une photographie. 

 

L'ensemble des données du recensement est accessible en ligne sur le visualiseur cartographique de la Région Bretagne : 

http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine 
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Dossiers d’étude 
 

 
Sur les 422 notices réalisées, une vingtaine de bâtiments ou d’ensembles architecturaux ont été sélectionnés pour réaliser des dossiers d’étude plus 

poussés. L'ensemble de ces dossiers est disponible sur le site patrimoine.bzh.  

 

Les dossiers d’étude :  
 

- Présentation de la commune 

- Patrimoine disparu 

- Bourg 

- Château et manoirs 

- Architectures en terre 

- Lotissement 

 

 

 

- L’église paroissiale Saint-Gilles 

- Croix en granite du XVe siècle 

- Château du Grand-Domaine 

- Manoir du Cohan  

- Manoir de la Motte Chevrie 

- Manoir de la Fresnais-Bossard 

- Manoir Le Haut-Vivier  

- Manoir de Cacé  

 

 

 

- Manoir de La Porte 

- La Forge artisanale, le Sabot d’Or 

- Maison Le Cormier 

- Maison de la Haute Poterne 

- Maison dite de la Forge (disparue) 

- Ferme du Chemin du Houx 

- Ferme la Basse-Cour 

- Ferme la Fresnais des Ruisseaux 

- Ferme du Guichalet (disparue) 
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Les photographies prises lors du pré-inventaire de 1975 ainsi que les photographies réalisées par le service de l’Inventaire du 
patrimoine culturel de la Région Bretagne sont disponible sur la photothèque : phototheque-patrimoine.bretagne.bzh 
 

 
 



 

 

 

20 

 
 
L'enquête d'Inventaire réalisée sur la commune de Saint-Gilles a été conduite d’octobre 2017 à avril 2018 par Aude Benoist, Bénédicte Bontemps, 

Elodie Guillaumin, Murielle Nicol, Andréa Passini-Ouddane et Maïlys Provost. 

Cette synthèse a été rédigée en 2018 par Aude Benoist, Bénédicte Bontemps, Elodie Guillaumin, Murielle Nicol, Andréa Passini-Ouddane et Maïlys 

Provost, étudiantes en Master 2 Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti, Université Rennes 2 

. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Crédits photographiques : Charlotte Barraud © Région Bretagne ; Maïlys Provost, Murielle Nicol © Région Bretagne  
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