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L'Inventaire du patrimoine culturel : recenser, étudier et faire connaître  

 

L’étude sur le patrimoine bâti de la commune de Miniac-sous-Bécherel a débuté en novembre 2015. 

Elle s'insère dans le cadre d'une étude plus large, celle du futur Plan Local d'Urbanisme intercom-

munale, débutée en 2015. A l'issu de cette enquête, une synthèse générale ainsi qu'un règlement 

d'urbanisme sera produit. Créé en 1964 et compétence du Conseil Régional de Bretagne depuis 2007, 

le service de l’Inventaire du patrimoine culturel de Bretagne a pour but de recenser, étudier et faire 

connaître le patrimoine breton. Depuis 2009, une méthodologie d’étude adaptée est appliquée afin 

de répondre à des objectifs précis : apporter conseils et expertise aux collectivités et acteurs locaux, 

mettre en cohérence le travail de l’Inventaire avec l’aménagement du territoire et les autres poli-

tiques locales, inscrire l’action de l’Inventaire dans un objectif de développement durable. 

 

Conduite de l’enquête et sources exploitées 

La conduite de l’Inventaire du patrimoine se déroule en plusieurs phases : 

- un repérage de l’ensemble du bâti du territoire qui permet l’identification des éléments représentatifs ou remarquables et offre une vision 

globale de la commune. 136 édifices ont été recensés sur la commune de Miniac-sous-Bécherel entre janvier et février 2016. Ces éléments bâtis 

sont géolocalisés, photographiés et font l'objet d'une évaluation patrimoniale. 

- la constitution de dossiers d’études d’édifices ou d’ensembles (bourg, écarts...), ainsi que des dossiers représentatifs des thématiques d’étude, 

tels que « maison et ferme », « croix de chemins » ou encore « manoirs de Miniac-sous-Bécherel ». 

- parallèlement au travail de terrain, des recherches documentaires aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : série O (archives commu-

nales), série P (plans cadastraux), ainsi que série Fi (fonds iconographiques) viennent enrichir les études de données complémentaires. 

 

Les dossiers constitués, géolocalisés, accompagnés de documents iconographiques: plans cadastraux, photographies anciennes et contempo-

raines, sont accessibles sur le site internet de l'Inventaire de la Région Bretagne http://patrimoine.bzh. 

Carte de Rennes Métropole 
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Une première enquête d'Inventaire menée à Miniac-sous-Bécherel dans les années 1980 

 

Les enquêtes sur le patrimoine réalisées antérieurement par le service de l’Inventaire du patrimoine culturel ont été intégrées. En 1984 puis 

1985, le service de l'Inventaire, alors service de l’État, avait réalisé une enquête sur le canton de Bécherel. L'intérêt majeur de ce travail réside 

dans la connaissance globale d’un territoire puis d'un fonds photographique permettant de comparer une architecture rurale aujourd’hui 

transformée ou détruite. Cette étude à fait ressortir une trentaine de notices dont seize d’entre elles concernent le patrimoine architectural 

(église paroissiale, manoirs, maison, ferme…) tandis que les quinze restantes sont sur le mobilier de l’église Saint-Pierre. 

 

                                                             

                                                          

Photographies lors de l'enquête dIinventaire du patrimoine à Miniac-sous-Bécherel e en 1984 et 1985 
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Une petite commune rurale d’Ille-et-Vilaine 

 

 

Située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Rennes, la commune 

de Miniac-sous-Bécherel fait partie du canton de Bécherel. D’une superficie 

de 1 355 hectares, Miniac-sous-Bécherel est traversé par trois cours d’eau : le 

Romoulin (755 m), au nord, qui sépare Bécherel de Miniac-sous-Bécherel ; le 

Néal (1 759 m), au sud, qui rejoint la commune d’Irodouër ; le Hac (575 m), à 

l’ouest, qui rejoint Saint-Pern. 

 

 

  

 

L’existence de la paroisse de Miniac-sous-Bécherel est attestée dès le 12e siècle. La 

paroisse s’organise dès lors autour de l’église et du cimetière jusqu’à la fin de l’Ancien 

Régime puis autour de la mairie pour le 19e siècle. Le bourg est donc le lieu où se trouve 

l’autorité religieuse et administrative, c’est le centre de la vie communautaire. Mais c’est 

aussi le centre d’un réseau de chemin qui le relie au reste du territoire mais aussi aux 

autres bourgs. Le chemin vers le Nord unit le bourg à la cité de Bécherel tandis que le 

chemin vers l’Est relit le bourg à « la grande route de Bécherel à Rennes ». 

 
 
  Maison du bourg 

Miniac-sous-Bécherel vu de Bécherel 



7 
 

 

 
 
Le développement du bourg 

 

Le cadastre napoléonien établi en 1825, figure les parcelles occupées par 

une quinzaine de bâtiments concentrés autour de l’église. Le 

développement du bourg s’est fait par la suite en couronne successives. 

Les campagnes de photographies aériennes réalisées entre les années 

2000 et 2005 puis 2006 et 2010 permettent d’analyser l’étendu du bâti 

récent de la commune. Cet étalement se réalise principalement au Nord-

Est de la commune par l’implantation de lotissement. Aujourd’hui le 

centre-bourg accueille la mairie, un bureau de poste, la bibliothèque 

municipale et l’école. L’architecture du bourg date principalement du 19e 

siècle et 20e siècle, cependant il reste également quelques bâtiments 

antérieurs au 18e siècle.  

 
La protection du patrimoine 
 
La commune possède un périmètre de Protection Modifié (PPM) de Monuments  

historique pour les Roches du Diable, classées depuis le 28 décembre 1960. Il s’agit de 

deux menhirs, l’un dressé, et l’autre à terre, mesurant respectivement 3,60m et 4,50m de 

longueur. 

 

  

Le cadastre napoléonien 1825 

Le périmètre de Protection Modifié de Monuments 
Historique 
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Des matériaux locaux et des techniques de mises en œuvre traditionnelles  

 

Le bâti ancien est construit avec les matériaux locaux et une mise en œuvre spécifique qui 

donne un caractère aux territoires, aux architectures. La commune est située sur un territoire 

de granite et de loess expliquant un aspect fondamental et caractéristique de la construction 

traditionnelle de la commune : une technique de mise en œuvre de matériaux mixtes avec de 

la pierre et de la terre. 

Les murs en terre ont été construits selon la technique de la bauge. La bauge repose sur un 

solin de pierres en granite ou vient compléter un appareillage de pierre. Les constructions en 

pierre de granit sont constituées d’une maçonnerie de moellons. La pierre de taille est alors 

réservée aux encadrements d’ouvertures ou aux chainages d’angles. On remarque aussi 

l’utilisation du calcaire des faluns, ou autrement dit pierre de Quiou, notamment pour les 

décors sculptés, les corniches à modillons, les souches de cheminées ou encore les lucarnes. 

D'autres matériaux sont néanmoins utilisés. A la charnière des 19e et 20e siècles, l’usage de la 

brique se répand. Toutes les couvertures de toitures sont traitées en ardoise. Les enduits son 

généralement mise en œuvre avec une chaux aérienne éteinte et des sables apportant la 

couleur. 

Rusa 

Rusa 

Le Verger 
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Le patrimoine religieux  

Le patrimoine religieux de la commune comprend l’église paroissial Saint-

Pierre qui se situe au centre du bourg. Sa construction remonte au 12e siècle 

mais elle a connue divers remaniements jusqu’au 17e siècle. Cet édifice en 

moellons de granite et de calcaire est intéressant pour son porche sud 

caractéristique des fabriques de l’Ancien Régime. A  l’est de l’église se trouve 

son presbytère qui date lui de la seconde moitié du 19e siècle. Il possède une 

façade ordonnée caractéristique des presbytères du 19e siècle. 

 

 

 

Les croix de chemin 

Miniac-sous-Bécherel possède également neuf croix qui sont 

dispersées sur l’ensemble du territoire. Pour la plupart, il 

s’agit de croix de chemin. Seules deux d’entre elles se trouvent 

à proximité du bourg. Datant du 17e siècle, la croix des 

Gassiaux est la plus ancienne des croix Miniac-sous-Bécherel ; 

elle est de petite taille, en granite, munie d’un bénitier. Sept 

autres croix datent du 19e siècle. Elles sont en granite, en 

forme de croix latine. 

  

Place de l’église 

Les croix de Miniac-sous-Bécherel 
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Les manoirs 

Le territoire de Miniac-sous-Bécherel compte aujourd’hui cinq manoirs 

sur les six d’autrefois ; celui de Montifault ayant été détruit au début du 

19e siècle. Trois manoirs (Lessart, La Croix Courte et Saint-Baud) se 

situent au nord-ouest du bourg, à proximité de Bécherel et son moulin. 

Les deux autres se situent au sud (Le Verger) et à l’est (Le Frêne) du 

bourg. Le manoir de Montifault, quant à lui, se situait au sud du bourg le 

long de la route menant à Romillé. Aujourd’hui disparu, il datait du 16e 

siècle (probablement même du 15e siècle). Les cinq autres manoirs datent 

tous du 17e siècle. Ils sont tous bâtis sur un plan allongé et présentent un 

rez-de-chaussée, un vrai étage et parfois un étage  sous combles.   

 

 

Ces manoirs sont tous construits en moellons de granite et couverts en ardoises. Leurs toits présentent des 

coyaux et parfois des chevronnières. Leurs corbelets et corniches sont parfois en calcaire de Quiou; certaines de 

leurs dépendances peuvent être en bauge. Les encadrements de baie sont en pierres de taille et souvent 

ouvragés (moulures, chanfreins et sculptures). Les souches de cheminée étaient aussi sculptées en atteste celle 

du Verger. Malheureusement, certaines ont été retirées. 

  

La Croix Courte 

Le Verger, la lucarne et la 
souche de cheminée 
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Les maisons et fermes   
 
Principal élément du patrimoine de la commune, les maisons et fermes  sont visibles sur le 

cadastre  napoléonien, elles datent de la fin du 17e siècle ou du 18e siècle. Ces maisons et 

fermes sont très souvent regroupées en hameaux. Elles se rassemblent autour de bâtiments 

collectifs tels que les puits, fours à pain et autres dépendances. Cependant, il existe quelques 

maisons isolées comme la « Maison Blanche » ou  « Rusa » qui sont alors construites 

proches des routes. 

 

Ces maisons sont parfois riches de décors. Nombre d’entre elles présentent des portes en 

plein cintre à doubles rouleaux. Les baies peuvent être ornées de modénatures, allant du 

simple chanfrein au linteau travaillé (accolades, symboles sculpté, calice, étoile). Les 

corniches sont parfois dotées de modillons sculptés. Sur quelques maisons, des ferronneries 

ont été conservées, ce sont des « crochets » à la fonction encore indéterminée, ou des grilles 

de baies. Les ferronneries les plus travaillées sont gravées.  

A l’intérieur, les cheminées peuvent être agrémentées de têtes humaines sur leurs jambages, 

représentant les propriétaires.  

 
Ces bâtisses sont les témoins de l’architecture rurale ancienne. Cependant, beaucoup de ces 

bâtiments ont fait l’objet de modifications extérieures et intérieures perturbant la lisibilité 

architecturale et l’authenticité des édifices.  
Les Marcades, exemple de Ferronnerie 

Les Marcades 
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Un passé industriel lié à Bécherel  
 
La commune est restée au 19e siècle très agricole. Cependant, la famille  Jehannin fonda la 

tannerie en 1806 et construisit le moulin en 1893. Cette famille de Bécherel possédait 

aussi une laiterie. Seuls le moulin et la tannerie se trouvaient sur le territoire de Miniac-

sous-Bécherel, à la limite de Bécherel.  

Le moulin est construit sur l’emplacement d’un ancien moulin seigneurial, aux pieds de la 

digue maçonnée qui contient l'étang de la Teinture. Le bâtiment est maçonné en moellon 

de granit et grès, il présente une façade symétrique. Il était équipé sur  son pignon nord 

d'une roue à godets : l'eau remplie les godets et son poids permet d'enclencher la rotation 

de la roue. En 1939, une  turbine électrique a été installée derrière le moulin pour appro-

visionner en électricité les tanneries. Ainsi, le moulin ne servait pas exclusivement à 

moudre du grain, et servit aussi ponctuellement de laiterie et de scierie. 

La tannerie était constituée de plusieurs corps de bâtiments en moellon de granit et cou-

vert d’ardoise. Elle cessa son activité dans les années 1950. Le bâtiment tombé en désué-

tude est actuellement dans un état de délabrement.  

 

Ces deux bâtiments sont les témoins d’un développement d’activités artisanales et indus-

triels en plus d’une activité agricole très forte. 

  

Le Moulin de Bécherel 

Carte Postale, la tannerie 
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Recensement et études du patrimoine   

 

Le recensement exhaustif de l'ensemble du bâti antérieur à 

1950 (avec prise en compte d'éléments majeurs de 

l'architecture jusqu'en 1980) permet d'avoir une vision 

globale du patrimoine de chaque commune, puis du 

territoire. Ce travail préliminaire permet l'identification 

des éléments représentatifs ou remarquables. Ainsi, ce 

sont 136 éléments (édifices bâtis ou édicules) qui ont été 

recensés sans distinction de genre sur le territoire de la 

commune de Miniac-sous-Bécherel. Ces éléments sont 

géolocalisés, photographiés et font l'objet d'une évaluation.  

 

 

La critériologie mise en place lors du recensement est la suivante : 

- degré d'authenticité : possibilité d'une lecture architecturale, évolutions du bâti, transformations irréversibles. 

- intérêt patrimonial de l'élément bâti : rareté, histoire du site et du bâti, élément marqueur dans le paysage. 

- abords de l'élément bâti : par exemple, la présence des dépendances pour une ferme... ou la qualité de l'environnement immédiat. 

 

 

  

Restitution des données du recensement du patrimoine de Miniac-sous-Bécherel 
(http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/) 
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Quelques pistes à développer 

 

- Sensibilisation des habitants aux formes d’architecture et à sa préservation pour valoriser les témoins anciens de leur patrimoine bâti et 

leurs mises en œuvre 

 

- Sensibilisation des jeunes publics au patrimoine : en mettant par exemple en place un parcours patrimonial adapté, animé et 

accompagné d’un questionnaire découverte 

 

- Mise en place à partir des résultats de cette enquête d’actions de valorisation du patrimoine communal (randonnées,  conférences…) 

 
- Réflexion à partir des résultats de cette enquête sur la préservation du patrimoine bâti de la commune grâce aux PLUi Rennes 

Métropole  

 
- Réflexion sur la réhabilitation du patrimoine bâti du bourg, comme la maison de patronage, les bâtiments annexes du presbytère ou 

l’ancien restaurant pour redynamiser le bourg 
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Les dossiers d'études d'ensembles représentatifs sur le territoire et monographiques sont accessibles sur patrimoine.bzh. 
 

Ensembles d’édifices ou thématiques étudiées : 

 

Edifices étudiés :  

- Présentation de la commune  

- Maisons et fermes 

- Maisons de bourgs 

- Les croix de chemin 

 

Manoir de Lessart, manoir de la Croix Courte, manoir de Saint-Baud, 

manoir de Montifault, manoir du Frêne, manoir du Verger, ferme de 

La Fauvelais, ferme des Ecotais, ferme de la Pouchetais, édifice forti-

fié dit Butte Bintin, Menhirs dits les Roches du Diable, maison de 

prêtre dit Les Gassiaux, Croix de chemin des Gassiaux, moulin de Bé-

cherel. 
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L’enquête sur la commune de Miniac-sous-Bécherel a été conduite de janvier à avril par six étudiants du Master 2 Restauration et réhabilitation du patrimoine bâ-
ti ; Matthieu Bodchon, Bérangère Bredoux, Maïté Ehlinger, Céline Fouré, Émilie Pouliquen et Clément Robert. Cette étude a été suivie par Stéphanie Bardel, char-
gée d’étude au service régional de l’Inventaire du patrimoine, Région Bretagne.  

 

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 : © Région Bretagne / ©Master2RRPB Université Rennes 2 
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