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Rappels 

•  L’étude « Confluences 2030 » 

•  Le CAUE de Loire-Atlantique, nature et missions 

•  Un regard préalable au travail de LAD-SELA 

•  Mission du CAUE : mettre en évidence les enjeux 
urbains, paysagers et patrimoniaux présents sur les 
sites d’étude 



Le regard du CAUE 

•  Ne pas réécrire une histoire de Redon, ni réaliser un 
inventaire du patrimoine 

•  Lire un territoire : décrire les logiques à l’œuvre au cours 
des siècles, et leur influence sur les formes urbaines et 
architecturales conservées 

•  Caractériser les patrimoines présents  

•  Hiérarchiser les enjeux patrimoniaux, pour les édifices 
comme pour les espaces publics 

•  Sensibiliser les élus, les techniciens, les publics 
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1 
Deux millénaires 

d’évolutions urbaines 



Avant Redon… 

Un territoire habité et parcouru depuis les temps 
les plus anciens (des vestiges mégalithiques…) 

Saint-Just 



La période gallo-romaine 
Des voies, une agglomération à Rieux-

Fégréac (Durétie), des édifices 



IXe siècle : une fondation 
religieuse 

•  832 : le moine Conwoïon 
établit un ermitage en un lieu 
isolé, en surplomb de la vallée 
de la Vilaine 

•  Sur le site d’une implantation 
ancienne ? Sur un site vierge ? 
En tous cas « au désert »… 

•  Un oratoire en bois, puis en 
pierre 



XI-XIIes siècles : l’essor 
monastique 

•  Des reliques venues de Rome 
et de l’ouest de la France 

•  Un développement des 
pèlerinages 

•  L’essor d’une abbaye 
bénédictine 

•  La reconstruction au XIe 
siècle d’un vaste sanctuaire 
roman 

•  Au XIIe siècle : le projet 
d’une nécropole ducale  



Un bourg et un port 

•  Les besoins d’une abbaye et 
d’un lieu de pèlerinage : des 
ouvriers, des artisans, des 
lieux d’accueil et de 
restauration… 

•  Autour de l’abbaye se 
développe un bourg (des 
maisons basses en bois), puis 
des faubourgs au long des 
voies 

•  Un port : des taxes perçues 
par les religieux, des 
échanges commerciaux et 
culturels, des chantiers navals 



XIVe siècle, l’échelle du gothique 



XIV-XVIes siècles : la ville 
close et ses deux faubourgs 



Des remparts 



Des espaces publics resserrés 



Des parcelles étroites, des 
maisons en bois peint 



« avoir pignon sur rue » 





1543 



XVI-XVIIes siècles : bâtir en pierre 

•  Dans la ville close, des maisons en pierre remplacent 
progressivement les maisons en bois, et des hôtels 
particuliers sont construits par de riches propriétaires 

•  Le port voit se construire des maisons, des hôtels, et les 
greniers à sel 

•  Au XVIIe siècle, l’abbaye reconstruit son cloître et ses 
bâtiments conventuels, et deux nouveaux couvents 
s’installent aux portes de la ville 

•  Les façades commencent à s’ouvrir et à progressivement 
se régulariser (de la Renaissance au classique) 



Dans la ville close 



Sur le port 



L’abbaye Saint-Sauveur 



Les Calvairiennes et les 
Ursulines 



vers Ploërmel 

vers 
Rennes 

vers Vannes 

vers 
Châteaubriant 
et Nantes 





L’urbanité du XVIIIe siècle 

•  Canalisation de la Vilaine et tracé de nouveaux 
quais 

•  Plans d’alignements projetés pour les voies 
principales (redressements, élargissements, 
percements) 

•  Ouverture et aménagement de l’espace public 
(création de cours et de mails plantés d’arbres en 
alignement) 

•  Remise en cause des remparts 



Plan projet de 1788 



L’ordonnancement 
architectural du XVIIIe siècle 

•  S’implanter à l’alignement des voies 

•  Augmenter et régulariser les hauteurs  

•  Concevoir des ensembles urbains 

•  Ordonnancer les façades 

•  Ouvrir les volumes intérieurs et s’ouvrir à la lumière 
et aux vues 

•  Bâtir des « maisons de campagne » 



De la maison à l’immeuble 



De l’immeuble à l’ensemble urbain 



Des règles urbaines pour le 
XVIIIe et le XIXe siècles 



Des « maisons de campagne » 



1788 : le portrait d’une ville 



Le port maritime 



L’abbaye, la ville close et le 
port fluvial 



L’abbatiale, le cours et le 
faubourg de Notre-Dame 



Le quartier de la Digue 



Les années 1840 : un canal et 
un bassin dans la ville 

•  Sur le cadastre de 1816, 
schéma de positionnement 
des creusements 

•  Le canal traverse  la ville au 
niveau des anciens remparts 

•  Le bassin est aménagé dans 
l’ancienne vallée du Thuet 

•  Les cheminements anciens 
sont modifiés, mais les 
ensembles bâtis sont 
épargnés 



Les cadastres de Redon et  
Saint-Nicolas-de-Redon  

sont mis à jour en 1846 et 1844 



Au bord de l’eau, de nouveaux 
paysages urbains 

•  Nouvelles perspectives, nouveaux reflets,  nouveaux 
usages = nouvelles perceptions des espaces de la ville 

•  Mise en valeur d’ensembles existants (quai de la 
Grandière) 

•  Réécriture de sites, comme le quartier de la Digue qui 
devient une entrée de ville monumentalisée 

•  De nouveaux ouvrages d’art marquent la ville 

•  Le site du bassin devient le nouveau port de Redon 



L’eau dans la ville 



Des ouvrages d’art et du 
mobilier urbain 



De nouveaux édifices 
« marqueurs urbains » 



Deuxième moitié du XIXe siècle : 
extensions et nouvelles polarités urbaines 

•  Développement d’un nouveau « centre-ville » politique et 
commercial au nord de l’abbaye, autour des places Saint-
Sauveur, de Bretagne, de la République. 

•  Constructions des édifices publics (sous-préfecture, tribunal et 
prison, halles, hôpital, nouvel hôtel de ville). 

•  Arrivée du chemin de fer, essor du quartier de la gare. 

•  Développement de sites industriels au sud et à l’ouest, autour 
du bassin et du canal, avec habitats dédiés. 

•  La ville ancienne est conservée, et complétée sur son flanc 
ouest selon le plan urbain du XVIIIe siècle. La Grande Rue 
conserve son statut d’artère commerçante. 



Le nouveau « centre-ville » 



Des édifices et des espaces publics 



Un patrimoine public remarquable 



Un patrimoine public remarquable 



Un « paysage » industriel 





Des patrimoines liés à l’industrie 



Des patrimoines liés à l’industrie 



La fin du XIXe et les débuts du XXe, 
les éclectismes architecturaux 

•  À partir du milieu du XIXe siècle, les édifices publics 
réinterprètent les styles des siècles passés : un palais 
de justice néo-classique, une gare néo-Louis XIII, un 
hôtel de ville néo-gothique… 

•  Des réinterprétations de styles anciens ou de styles 
régionaux, des décors de plus en plus complexes, y 
compris en mélange dans un même édifice 

•  De nouveaux matériaux, de nouvelles techniques : 
la brique et les tuiles industrielles, les charpentes 
métalliques… 



Éclectismes… 



Éclectismes… 



Les débuts du XXe siècle : de 
l’Art Nouveau à la modernité 

•  L’Art Nouveau, la recherche de nouveaux décors 
inspirés de la nature (1900-1915) 

•  Les années Art Déco : compositions classiques, décors 
géométriques, mosaïques… (1925-1939) 

•  Le Mouvement Moderne : la fin du décor et l’apport 
du béton à la liberté constructive et spatiale (à partir 
de 1925 en France avec Le Corbusier) = les sources de 
l’architecture contemporaine 



Art Nouveau 



Art Déco 



Modernités  



2 
Caractéristiques des 

patrimoines de Redon 



2 – 1 – une réalité complexe 



Une ville « stratifiée » et lisible 

•  Les phases successives d’évolution de la ville ont 
laissé des ensembles urbains cohérents (quais, 
quartier de l’ancien port…) et des ensembles plus 
disparates où les architectures se mélangent (Grande 
Rue par exemple) 

•  Redon garde les traces visibles de 1 000 ans 
d’histoire, dans ses tissus urbains, ses édifices, ses 
cheminements, ses dénominations, etc. 

•  La Vilaine, le canal et le bassin enrichissent ce 
paysage patrimonial remarquable 



2 – 2 – hiérarchiser les enjeux 
patrimoniaux 



4 niveaux de prise en compte 

•  Les patrimoines exceptionnels (M.H. protégés, 
labellisés) = par exemple abbayes, fortifications, 
cathédrales, châteaux, etc. 

•  Les patrimoines remarquables : bâtiments publics, 
églises, manoirs, hôtels particuliers, villégiatures, usines 
anciennes, etc. 

•  Les patrimoines de pays : chapelles, moulins, fours, 
puits, calvaires, etc. 

•  Les patrimoines « communs » : immeubles urbains, 
maisons de bourgs, fermes, logements ouvriers, etc. 



Patrimoines exceptionnels à Redon 



Patrimoines remarquables à Redon 



Patrimoines de pays à Redon 



Patrimoines « communs » à Redon 



3 

Les atouts  
des patrimoines de Redon 



Des qualités globalement très 
bien préservées 

•  Une encyclopédie de 1 000 ans d’architecture, avec une grande diversité 
de typologies, de styles, de matériaux 

•  Pour chaque typologie et époque, des édifices de grande qualité (abbatiale, 
hôtel Carmoy, quai Duguay-Trouin, hôtel de ville…) 

•  Des ensembles bâtis homogènes (quais, ville close, place Saint-Sauveur, 
etc.) 

•  Des paysages patrimoniaux où les édifices regroupés sont mis en valeur 
par l’eau et le végétal 

•  Des édifices publics du XIXe siècle préservés et de qualité, avec en outre 
l’ensemble rare des greniers à sel 

•  Des repères urbains forts (clochers, minoterie, beffroi, pont de chemin de 
fer, manoir du Mail…) dans un paysage général préservé de constructions 
modernes en hauteur 



4 
Quelques « points noirs » 



Quelques manques d’attention… 

•  Des sols bitumés en sites patrimoniaux 

•  La voiture omniprésente dans l’espace urbain 

•  Les containers à déchets positionnés devant des édifices 
remarquables 

•  Un manque de cohérence et de soin dans l’entretien des 
infrastructures métalliques liées au canal 

•  Un bâti modeste souffrant d’interventions malheureuses 
(enduits ciment, stores PVC, bardages extérieurs…) 



www.caue44.com 
www.renoversamaison44.fr 


