
 
 

Le patrimoine bâti  

à Brécé 
 

 

 

Extrait du résumé illustrant le concours photo 2011 sur le patrimoine bâti à Brécé 

Synthèse effectuée par Laetitia Catherinot à partir du portail sur l'inventaire général du patrimoine 
culturel de la Région Bretagne. 

Photos prises par les habitants à l’occasion de la première édition du concours photo organisé par la 
médiathèque Vent de Culture 
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1 & 2 – Cécile Haupas 

 3 – Croc’jeux, catégorie jeunesse 

 
 
 



L'église paroissiale Saint Exuspère  
 

La première mention de l'église remonte à 1158. De l'édifice d'origine, bâti à 
proximité de la Vilaine, subsistent l'abside et le mur diaphragme romans.  

Au 16e siècle, les seigneurs de Gosné construisirent une chapelle seigneuriale sur le 
mur sud de l'église communiquant avec la nef et éclairée par deux baies jumelles 
refaites en 1769. L'église possédait déjà une tour au 17e siècle.  

C'est au 19e siècle que l'église prend son aspect définitif. Une tour est construite en 
façade vers 1805. Une sacristie est bâtie entre 1812 et 1832 contre le chœur, à l'est 
de la chapelle de Gosné. 

Devant l'état critique de la tour quelques décennies plus tard, l'architecte rennais 
Charles Langlois propose en 1840 un devis pour sa réparation Les travaux sont 
confiés à Auguste Marchand de Châteaugiron. En fait, ce maître charpentier, tout en 
s'inspirant du projet de Langlois, va réaliser des travaux beaucoup plus importants. 
La tour va être totalement reconstruite et la nef allongée de 4 mètres. Le montant 
des travaux passa ainsi de 274 F à 2175 F sans l'aval du préfet.  

Plusieurs campagnes de restauration ont marqué, au 20e siècle, l'aspect de l'église. 
Le chœur a été entièrement restauré en 1908 d'où, la disparition des boiseries. Le 
clocher fut refait en 1955. 

 

 
 

Photo 

Romane Planchenault, catégorie jeunesse 



           
 

                  
 

Photos 

1 - Margot Catherinot, catégorie jeunesse 

2 - Albert Loret 

3 - Bertrand Veillard, 1er prix catégorie adulte couleur 

4 - Vanessa Leroy, catégorie jeunesse 

            

                

 
 



 
Le cimetière de Brécé  

 

Avant 1216, la commune ne possède pas de cimetière, jusque là on enterrait les 
Brécéens à Noyal. A la suite d'un compromis, il fut décidé que Brécé aurait un 
cimetière pour "Les pauvres, les voyageurs et les enfants âgés seulement de sept 
ans". La paroisse de Brécé fut créée entre ces années 1216 et 1231. L'ancien 
cimetière autour de l'église disparut en 1907. On transféra le nouveau cimetière plus 
à l'est du bourg, le long de la voie ferrée. Celui-ci fut terminé en 1905 et fut réalisé 
par l'architecte rennais Auguste Carcain. 

 

Les croix  
 

En 1850, lors de l'établissement du cadastre napoléonien, il existait une dizaine de 
croix sur le territoire de la commune. Il n'en subsiste actuellement aucune de cette 
période. La seule croix présente à Brécé -excepté dans le village- est en granite et 
est posé sur un socle, lui-même, en granite. L'ensemble est situé sur une esplanade 
à laquelle on accède par un escalier de dix marches. La croix actuelle, réalisée en 
2003, remplace une croix en bois de 8 m de hauteur placée à cette intersection en 
1958 par le propriétaire de la ferme voisine, Les Métairies. 
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Eliane Pélerin 



 

L’habitat 
 

Brécé ne compte pas moins de 40 fermes et 24 maisons répertoriées au patrimoine 
d’Ille et Vilaine dont certaines très anciennes: l'une au hameau de La Lande porte la 
date 1616, une autre à La Vilatte est datée de 1732, ou encore une au Moulin de 
Brécé porte l'inscription 1826. 

Dans cette partie orientale du bassin de Rennes, l'habitat rural est construit avec les 
matériaux locaux, dont notamment le schiste. Rares sont les maisons en terre. Le 
matériau de couverture principale est l'ardoise. L'habitat brécéen possède donc une 
certaine qualité architecturale. 
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Morgane Planchenault 

 
 

Les dépendances 
 

Du fait de leur construction en schistes, de nombreuses dépendances sont encore 
présentes : puits, soues, celliers, etc. 

 

 

 

 



Les Manoirs 
  
Paul Banéat mentionnait l'existence de trois manoirs de Brécé : Manoir de Montigné ; 
Manoir du Haut-Chemin : Manoir de La Retardais. Aujourd'hui, il ne subsiste que ce 
dernier, situé au nord-ouest de la commune. Cette grande bâtisse date du 18e 
siècle. Les douves environnantes sont plus anciennes. 
 

Les moulins  
 

Le Cadastre achevé en 1850, fait mention de deux moulins sur la commune de 
Brécé, chacun sur une rive de la Vilaine et séparés par le vannage de décharge. Ces 
moulins existent toujours, mais le moulin le plus ancien, situé sur la rive droite, est 
désaffecté.  

La minoterie, située sur la rive gauche, fut construite vers 1850 à la place d'un ancien 
moulin. 

 

                      
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 



Photos 

1 - Azéline Chevance 

2-3-4 - Eric Monlibert 

5 - Anaël Wasse-Marquis, catégorie jeunesse 

6 - Romane Planchenault, catégorie jeunesse 

7 -  Morgane Planchenault 

8 – Vanessa Leroy, 1er prix catégorie jeunesse 

9 - Azéline Chevance, 1er prix catégorie adulte Noir & Blanc 

 

 

 

 

Les ponts et la voie ferrée 
 

Sur le cadastre achevé en 1850, il n'y avait aucun pont mentionné sur la commune. 
Aujourd'hui, trois sont répertoriés. Deux ponts ont été édifiés en même temps que la 
voie ferrée Paris-Rennes.  

La voie ferrée est mentionnée pour la première fois dans le registre des délibérations 
le 11 Décembre 1853. Ce jour-là, le conseil municipal apprend qu'une étude de la 
compagnie des Chemins de Fer prévoit une nouvelle direction pour la ligne Paris-
Rennes qui passera par le "chef-lieu de la commune de Brécé". Un espoir de 
développement naît alors chez les conseillers municipaux. On perçoit tout de suite 
l'intérêt qu'il y aurait pour la commune de posséder une gare. Brécé apparaît comme 
le centre du trafic dans le canton. Les indemnités prévues pour les terrains qui seront 
occupés par le chemin de fer laissent entrevoir la possibilité d’investissements 
importants, et, en particulier, la construction d'un nouveau presbytère. En 1856, le 
conseil municipal rappelle au préfet d'Ille-et-Vilaine sa demande de station de chemin 
de fer formulée trois ans auparavant. Mais en 1860, on parle de la gare de Servon 
qui est entrée en service. Le problème consiste désormais à trouver le financement 
pour la construction d'un chemin carrossable entre le bourg de Brécé et cette gare. 
L'aménagement de cette route durera plusieurs années. Le troisième pont fut 
probablement construit à cette période. 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



   
Photos 

1 – Valentin Grimault, catégorie jeunesse 

2 & 3 & 4 – Eliane Pélerin 

5 - Loïc Catherinot, catégorie jeunesse 

 

 

 

Le presbytère  devenu Maison de la jeunesse  
 

Un premier presbytère est attesté au nord est de l'église au 17e siècle. Il fut rasé et 
remplacé au milieu du 18e siècle par une construction plus importante et qui existe 
encore aujourd'hui.  

Compte tenu de son mauvais état, le Conseil municipal décide en 1854 la 
construction d'un nouveau presbytère. Les devis et les plans sont établis par 
l'architecte rennais Delagarde et les travaux sont à la charge de l'architecte 
entrepreneur Auguste Marchand. Ce nouveau presbytère se présente alors comme 
une vaste maison de plan rectangulaire à un étage carré surmonté d'un toit à croupe.  

Le presbytère est transformé en mairie en 1980 puis en Maison de la Jeunesse en 
2010. 
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Valentin Grimault, catégorie jeunesse 

 

L'école à Brécé  
 

En 1833, François Guizot, ministre de l´Instruction Publique, organise l´École par une 
loi qui porte son nom. Chaque ville est alors obligée d´avoir au moins une école 
primaire publique. 

C'est en 1850 que Brécé revendiqua le droit d'avoir une école primaire. Jusque là en 
effet, il n'y avait qu'une école unique, à Noyal pour les deux communes. Une classe 
de filles avait cependant été créée à Brécé, quelques années plus tôt. La population 
de la commune comptait alors 700 habitants. L'école fut bientôt installée avec le 
concours de la paroisse, mais elle s'avéra vite très onéreuse pour la commune ; 
jusqu'à la fin du siècle, le problème de l'entretien des locaux et celui du traitement 
des instituteurs, qui était alors entièrement à la charge des municipalités, revient 
sans cesse parmi les préoccupations du Conseil Municipal. 

Les travaux pour la construction d'une nouvelle école-mairie commencèrent en 1914 
et s'achevèrent en 1925. L’architecture est caractéristique des bâtiments de cette 
époque par l'emploi de grès et par l'emploi de brique et de ciment pour l'entourage 
des baies. 

Une nouvelle école fut construite en 1986 avec un agrandissement en 2007. 

Des travaux furent menés pour transformer l’ancienne école en mairie. Ils furent 
achevés en 2006 et intègrent le bâti ancien dans une construction plus moderne. 

 

 



 
 

 
Photos 

1 – Loïc Catherinot, catégorie jeunesse 

2 – Noémie Catherinot, catégorie jeunesse 



La médiathèque à Brécé 
 

L’actuelle médiathèque construite depuis 2010 intègre un bâtiment ancien, la maison 
Sizun dans un bâti plus récent.  

Elle fait souffler dans un espace de 380 m² un nouveau « Vent de Culture » dans la 
commune. 

 
 

 



 

 
 



   



                       

 
Photos 

1 – Azéline Chevance 

2 – Bertrand Veillard 

3 – Damien Gautier, catégorie jeunesse 

4 & 5 – Vincent Sicard 


