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L’ancien plan de 1770 



(1) 

(2) 

(3) 

                                     Ce croquis a été réalisé d’un point de vue de l’ancienne Prée-Pourrie (Rue  du 8 Mai 
actuelle) quelques années avant la Révolution. On y aperçoit le donjon très élancé de l’auditoire (1) , 
un peu plus à droite le dôme couronnant la chapelle des anciennes prisons (2) , puis, sur un plan  
plus rapproché et toujours à droite, la chapelle de la Trinité avec son vitrail de forme ronde (3). 
 

Un croquis ancien de la ville 



La Rue Du Guesclin Le haut de la Rue Notre Dame 

Les grandes évolutions de l’urbanisme de 1789 à nos jours 



Edifiées vers 1750, elles ont la forme d’une croix  
ayant des bas-côtés. 

 
D’Est en Ouest, elles mesuraient 68m sur 18m de large. 

Les bras de la croix nord-sud mesuraient 40m. 
 

          Cet édifice était en charpente à l’exception des 
bas-côtés qui étaient soutenus par des massifs  

en pierre de taille. 
 

Des marchandises considérables y sont apportées.  
 

Les rues avoisinantes sont encombrées par les 
acheteurs et les vendeurs. 

On y trouve des étalages de comestibles, étoffes, cuirs, 
merceries, fils, filasses, toiles. 

 

Les Halles 
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L’Auditoire 

                     Au milieu et en avant de ces vieilles halles, (quasiment à l’emplacement de l’actuelle fontaine), 

 se dressait un donjon, au sommet duquel était fixé une cloche, pour annoncer les réunions 
officielles à la maison de ville, et aussi pour indiquer le commencement et la fin des marchés.  
 Ce monument s’appelait l’auditoire, car c’est là que les juges donnaient leurs audiences.  
                    Il avait été construit en 1740, par M. de Neufville,  à partir de pierres provenant de la 
démolition de l’ancien château. 



L’Auditoire 

Reproduction de la plaque fixée sur un des jambages de l’Auditoire, 
pour commémorer la construction de cet édifice. 



La Salorge 

                On appelait ainsi « un coin des halles servant 
de dépôt et loué aux baladins de passage ». 
                 On y contrôlait la vente du sel. 
 
                 En1792, les gendarmes y établiront les 
écuries de leurs chevaux.  
 



 L’auditoire sera supprimé et les halles seront petit à petit réduites, 
notamment pour permettre vers 1830, la construction d’un grand 

bâtiment au cœur de la ville, comportant sur la façade sud des 
boutiques avec arcades occupées par des commerces tels que 

poissonnerie, primeurs, café, bureau de tabac… A l’étage se tenait la 
mairie avec sa grande salle du Conseil et la salle de Justice de Paix. 

 
Ce bâtiment sera désaffecté en 1990, il deviendra le Centre culturel 

« La Salorge ». 
Quant à la partie restante des halles adossée à la façade nord de la 

mairie, elle aura été complètement détruite en 1939. 



           En 1767, alors que la sécheresse régnait depuis 
un an et demi, il fournit à lui seul tous les Guerchais  
en eau. 

Le Grand Puy de la Place 
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La Chefferie  
et le cimetière des Chanoines 

De 1206 à la Révolution la chefferie fut la résidence du 
doyen des Chanoines. 
Les autres chanoines résidaient dans des maisons aux 
alentours proches. 
 
Le cimetière des Chanoines se situaient derrière la 
Chefferie. On y enterrait également les bienfaiteurs et 
notables qui en avaient manifesté la volonté par 
testament. 



Dans ce sceau nous voyons la Sainte Vierge ayant les bras 
étendus  

et portée au ciel par deux anges. 
 

Ce motif est encerclé par les mots : 
« SIGILLUM CAPITULI ECCLER. M. VIRG. DE GUERCHIA. » 

Sceau du Chapitre de l’Eglise de la Vierge Marie, à La Guerche. 
 

Cette photo est la reproduction d’un cachet relevé au 
bas d’un acte rédigé par les Chanoines, le 22 novembre 1709. 

 Il mesure 35mm de hauteur. 
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Le Calvaire 

                    Il y avait devant le parvis de la 
Collégiale une croix en pierre, élevée sur une 
sorte d’esplanade.  
                    A la Révolution, elle sera considérée 
gênante pour la circulation et comme offensante 
pour la liberté des cultes. 
Pour ces deux raisons, la croix sera abattue et 
placée dans le nouveau cimetière créé en 1791. 
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Le Sanctuaire de Notre-Dame 



Extrait d’un ancien croquis  
de la ville 

La tour de la chapelle était autrefois 
surmontée d’une flèche très haute, en 
forme d’aiguille et couverte d’ardoises. 

 
Il est rapporté que dans la nuit du 

 30 décembre 1705, un terrible ouragan 
ravagea toute la région. 

le clocher de la tour s’envola et passa 
 par-dessus le chœur. 

 

                   Notre cité de La Guerche peut s’enorgueillir 
d’avoir érigé et de posséder, dans le diocèse de Rennes, le 
plus vieux sanctuaire dédié à la Vierge Marie. 
                   De surcroit notre cité aurait tiré son propre nom 
de ce culte local datant de plus dix siècles. 
                    Manguené, le premier seigneur de la Guerche, fit 
construire près de son château une chapelle  dont l’existence 
est attestée dès 1185. De cette chapelle, il nous reste cette 
tour carrée et massive. 
                    En raison de sa grande dévotion à Notre Dame, 
Manguené aurait donné un nom étymologiquement breton à 
la ville qu’il venait de fonder, tout en la mettant elle-même 
sous la protection de la Sainte Vierge.  
                    Le nom de La Guerche viendrait, en effet, d’un 
nom de langue celtique : « Guerc’hez » lequel veut dire, en 
français : « La Vierge ».  
             Une autre interprétation prétend que, guerche dérive du terme 
"werki". 'ouvrage fortifié', généralement en bois, bâti sur une butte 

naturelle ou artificielle. 

    Des origines  à nos jours 



 
Au cours de l’année 1206, Guillaume III fonda 

dans ce  premier sanctuaire 
« en l’honneur de l’Heureuse Marie »,  

une collégiale de douze chanoines. 
 

Le fond du chœur primitif, 
d’une forme semi-ronde, mal éclairé et trop 

exigüe  ne  permettant plus aux chanoines d’y 
réciter l’office en commun, 

Il fallut le remplacer par une abside capitulaire 
plus profonde et mieux éclairée. 

 
L’abside actuelle, figurant sur cette photo, date 

du XIVè siècle. Ses murs à pans coupés sont 
percés de fenêtres en tiers point surmontées 

d’une archivolte en larmier. 
Les petites fenêtres à meneaux au sommet 

sont récentes et furent ajoutées en 1888 par 
Arthur Regnault dans le but d’éclairer  

le maître-autel. 
Au pied de la tour, à gauche, 

 on aperçoit une partie de l’ancienne chapelle 
Saint Mainboeuf 

 



Le collatéral sud 

La rue qui bordait l’église côté sud prit le 
nom de « rue des chapelles » quant on y 
construisit, en belles pierres jaunes du 
pays, les quatre chapelles du bas-côté et la 
chapelle Ste Catherine 
 
Les travaux s’achevèrent en 1537. 
 
 

Une cinquième chapelle, la plus à l’ouest,  
sera édifiée en 1872 (on utilisera pour cela 
des pierres de remploi et notamment une 
fenêtre du XVIè siècle qui recevra un vitrail 
moderne). 



       La première chapelle accolée à la 
vieille tour, dénommée « la chapelle 
de la Ste Catherine » était située au-
dessus de la sacristie des anciens 
chanoines; elle était éclairée par une 
grande fenêtre, aujourd’hui garnie 
d’un vitrail moderne.  

       La sacristie  des anciens chanoines 
recevait la lumière du jour, par une 
ouverture rectangulaire, aujourd’hui 
murée à l’intérieur de l’église, mais 
toujours visible ici à l’extérieur, avec 
ses grosses barres de fer.  



 

       Les beautés architecturales de la décoration extérieure de cette 
partie de l’église sont tout à fait remarquables. 

       Nous y voyons six pignons triangulaires, couronnés de fleurons, 
ornés sur les remparts, de choux frisés, percés de fenêtres dont 
l’arc brisé est accompagné d’une archivolte, garnis à leur base, 
d’animaux fantastiques formant gargouilles, séparés et accostés 
par de minces contreforts aux gracieux clochetons. 
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Avec la Révolution, la collégiale devint la 
principale église paroissiale du canton. Il fallut 
agrandir l’édifice. 
 
Le bas-côté nord fut reconstruit avec six 
chapelles et une vaste sacristie flanqua le 
chœur (Nugues, architecte 1859-1865) 
 
Puis Arthur Regnault marqua considérablement 
l’édifice. Il réalisera la tour-porche (1869-1875), 
et reviendra à maintes reprises sur l’église, 
reprenant le chœur, créant la chapelle du 
Sacré-Cœur, édifiant le presbytère… 
 
La métamorphose de l’église trouva son point 
d’orgue avec un autel monumental, accordé à 
la flèche de Regnault. 



Au début du XIXè siècle, la façade 

de l’ église était composée d’un pignon 

contenu par deux hauts contreforts à 

ressauts. 

 

 Devant la porte, se trouvait une 

sorte de porche à ouverture à arc brisé, 

reposant sur des colonnettes, dont les 

chapiteaux présentaient une décoration 

végétale. 

 

 Au-dessus, s’ouvrait une fenêtre en arc 

brisé à un meneau, et, au-dessus encore, 

une autre fenêtre plus petite, au devant 

de laquelle et dans sa partie basse, se 

trouvait placé le cadran de l’horloge.  

 

 Un campanile en toit à carène 

occupait le sommet  
(Bannat, Département d’Ille et Vilaine) 

La façade de l’église en 1848 

Toile peinte de 1868 

        Les vieilles halles débordaient par 

l’un de leurs bas-côtés, jusqu’à l’entrée 

de l’église.  



             En 1803, après le Concordat,  

M. Christoffel fut nommé curé de La Guerche, 

et, en 1806, M. Tison lui fut adjoint comme 

vicaire. Leur tâche aura consisté à apaiser les 

esprits et à remettre en état l’église souillée et 

profanée. 

            Au fil des années, les fidèles venant 

toujours plus nombreux aux cérémonies, celle-ci 

devint bientôt trop étroite. 

           Il fallut songer à l’agrandir. Une 

souscription fut ouverte et, en 1857, au décès 

de M. Tison, on avait rassemblé  40 000 F. 

 

            Dès que M. Fouré, nouveau pasteur fut 

nommé, il se mit en relation avec la municipalité 

pour passer, sans tarder à l’exécution de ce 

projet. L’église en 1848 



Il avait été décidé, d’abord de reconstruire la grande façade occidentale de l’église,  

     



     De son côté, la commune s’engageait à 

acheter six petites maisons voisinant avec la 

grande nef, sur l’emplacement du collatéral 

projeté. 

 

     Il fut ensuite projeté la construction d’une 

nouvelle sacristie pour une dépense de  

11 426 F. que le clergé s’engagera à payer au 

moyen d’une nouvelle souscription. 

   

 La fabrique veillait à la bonne gestion. 

     

    M. Nugue, architecte départemental, fut prié 

de dresser les plans de ces travaux. 

 

    La grande façade occidentale de l’église 

devait comporter dans sa partie supérieure, 

deux niches ou deux fenêtres et une balustrade 

« avec des dentelles ». 

 

     



On décide d’ajouter à l’ancien édifice un 

nouveau collatéral aspecté au nord et répondant 

dans ces grandes lignes à celui du Midi.  

 Pour parfaire l’édifice, il fut décidé 

« d ’ajouter une nouvelle arcade (travée), 

laquelle se placerait sur le prolongement vers 

occident de ce bas-côté. 

 « L’église aurait ainsi une forme 

presque carrée et très gracieuse, cela coûtera  

7 000 F. 

  

 Pour financer cette nouvelle dépense, 

la fabrique  se proposait de la couvrir en 

vendant, si cela était nécessaire, une ferme 

située à Domalain et que M. Tison venait de lui 

léguer. 

 

              L’adjudication des travaux eut lieu, le 

27 décembre 1859, dans la grande salle de 

l’Hôtel de Ville de La Guerche, et l’adjudicataire 

fut M. Baussan, entrepreneur des églises de 

Martigné-Ferchaud et de Brielles. 
 



La fabrique, au sein d'une communauté paroissiale catholique, désignait 
un ensemble de « décideurs » (clercs et laïcs) nommés pour assurer la 
responsabilité de la collecte et l'administration des fonds et revenus 
nécessaires à la construction puis l'entretien des édifices religieux et du 
mobilier de la paroisse : église(s), chapelle(s), calvaire(s), argenterie, 
luminaire(s), ornement(s), etc. 
  
Les membres du « conseil de fabrique » sont donc des administrateurs 
désignés plus spécifiquement par les termes de marguilliers et de 
fabriciens. 
  
Les revenus de la fabrique provenaient, c'est ce qui est le plus connu, des 
quêtes et offrandes, mais pas seulement, la location des places de bancs 
dans l'église, par exemple, était aussi un revenu régulier (bien souvent 
perçu annuellement à date fixe) pour la fabrique. 

 



Les travaux de construction de la nouvelle sacristie,  

du collatéral nord et de la façade de l’église dureront 5 ans (1860-1865) 



L’architecture de la nouvelle façade aura-t-elle été à la hauteur des espérances  

du clergé et des membres de la fabrique ? 

 

M. Lagrange n’avait-il pas donné comme consigne à M. Nugue, l’architecte, 

 

Que les travaux soient « en harmonie avec l’église » 
 

Toujours est-il que dès la fin de 1868, soit 3 ans après l’achèvement  

de sa construction, la façade de l’église est condamnée à disparaître. 

 

Un projet d’ériger une tour, au bas de la grande nef,  

au-dessus de l’entrée principale de l’église est envisagé. 

 

L’exécution sera immédiatement lancée,  

M. Arthur Régnault, jeune architecte à Rennes,  

âgé de 29 ans, est chargé d’en dresser les plans et d’en 

établir les devis. 



      La première partie des travaux comportait « la 

réfection de la façade, avec prolongation du bas-

côté sud, pour son raccordement près des 

halles ». 

      La dépense prévue s’élevait à 70 000 F 

 

      La deuxième partie des travaux consistait dans 

l’achèvement de la tour et l’élévation de la flèche. 

      Le devis s’en montait à 50 000 F 

 

      La fabrique seule se chargeait de payer ces 

dépenses. La commune donnait simplement le 

terrain, à condition que le plan d’alignement de la 

ville soit respecté, et que la fabrique se charge 

de placer l’horloge communale dans la tour à 

construire. 

                    Pour financer la première partie des 

travaux, la fabrique assura le produit d’une 

souscription s’élevant à 30 000 F et elle vendit la 

ferme de Montsinault, avec ses dépendances, située 

sur les communes de Domalain et de Vergeal, laquelle 

lui appartenait par un legs de M. Tison, curé de la 

paroisse, décédé en 1857. 

                   Cette ferme était estimée valoir 40 000 F. 

 

          L’adjudication de cette première partie des 

travaux avait eut lieu , le 13 avril 1869, et les 

adjudicataires furent les frères Poivrel. 

 

L’ensemble des travaux fut terminé en 1877. 



29 janvier 1868 : Premier voyage de l’architecte, Mr Arthur Regnault à La Guerche. 

          Relevé du plan de l’église et calque du plan cadastral  

          Premières études. 

        mai 1868 :     Etude des devis. 

8 août 1868 :        Envoi à Mr le Curé des plans et devis complets, de même que de 500 lithographies de la           

            façade principale faites sur la demande de Mr l’Abbé Fouré , et de 59 photographies.  

25 janvier 1869 :   Approbation du Préfet. 

8 avril 1869 :         Tentative inutile d’adjudication. Par suite de l’éloignement du chemin de fer, il ne se          

            présente aucun concurrent qui soumissionne à 10% d’augmentation.  

                              Le Préfet refuse d’approuver l’adjudication. 

                              Augmentation des prix du devis. 

10 juin1869 :          Adjudication des travaux. Mrs Poivrel frères, encore seuls concurrents – l’adjudication     

             est approuvée – Dessins du clocher très notablement modifiés. Dans le 1er projet, il y  

             avait 8 contreforts qui montaient presque jusqu’au sommet de l’étage des cloches et un   

             seul étage de galerie à la base de la flèche. 

29 juillet 1869 :         Voyage de l’Architecte à La Guerche pour étudier la nature du sol et les dispositions                         

                à prendre pour la démolition du vieux pignon. On décide de reconstruire le             

                pignon……, et de les mettre dans la façade sud, à la suite des autres. 

   4 septembre1869 : Le pignon est démoli. Les fouilles sont faites. 

   13 avril 1870 : Commencement de la maçonnerie des fondations. Maçonnerie à la hauteur de 5, 6 à 8                                 

         assises au dessus du socle. Au moment de la guerre, la maçonnerie était rendue à 10 ou      

         11 mètres de hauteur. 

Quelques notes sur la construction du clocher de La Guerche 



janvier 1872: Aux naissances des archivoltes de l’étage des cloches. 

    Au commencement de 1871, Mr le Curé avait demandé un devis de l’étage des cloches, et   

    après l’avoir reçu avait donné l’ordre de continuer les travaux jusqu’au sommet de cet étage. 

    De même, lorsque la construction de l’étage des cloches s’avançait, Mr le Curé demanda      

    l’estimation de la flèche et en commanda l’exécution.    

Quelques notes sur la construction du clocher de La Guerche 

juin 1872:   Marché passé avec M. Poivrel pour la flèche. 

 Exécution de la sculpture de l’étage des cloches par Mrs Granneau et Valentin – des gargouilles   

 par M. Goupil et par M. Valentin, de Rennes. 

octobre 1872:  Marché passé avec M. Hébert, charpentier à Rennes, pour l’échafaudage de la flèche. 

6 mars 1873:  Marché passé avec M. Granneau, sculpteur à Vitré, pour l’exécution de la sculpture de la flèche. 

Juillet 1873 : Consolidation de l’échafaudage pour le montage de la croix en pierre que l’échafaudage n’aurait    

    pas pu porter. 

27 juillet 1873 : Montage du pied de la croix, morceau le plus lourd et le plus difficile à monter. 

Août – sept 

oct – nov 1873: Ravalement de la flèche – démontage de l’échafaudage. Construction des clochetons d’angle 

                          puis construction de la tribune avec la balustrade en pierre, des tourelles d’escalier, des  

         rinceaux de la grande fenêtre sous le clocher et de la rose sud – ces travaux occupant la 

         majeure partie de l’année 1874. 

Mars 1875 :  Mr le Curé fait faire de nouvelles lithographies conformes à l’exécution, exécutées au bureau de    

    l’architecte, à l’échelle de 1/5000–   lithographies exécutées par Mr Oberthur. 



      1874 : Construction de la tribune et des tourelles d’escalier.  

      1875 : Etablissement des fonds baptismaux. 

      1876 : Construction du beffroi, et d’échelles dans la flèche. 

      1877 : Mise en place des cloches et des tambours pour les trois portes d’entrée. 

      Coût environ 200 000 Francs – Décompte 1881. 

Mars 1875 :  Mr le Curé fait faire de nouvelles lithographies conformes à l’exécution, exécutées au bureau de    

    l’architecte, à l’échelle de 1/5000 pour l’axe du clocher –   lithographies exécutées par  

                     Mr Oberthur. 



Notes du Curé Fouré - Pose de la première pierre du clocher 3 septembre 1869 

Le tombeau de l’abbé Fouré 

M. le curé Fouré est inhumé  

au bas du collatéral nord 

de l’église et près de la tour  

qu’il avait fait construire.  

  L’an 1869, le 3 septembre, fête du Très Saint Cœur de Marie, a été placée la première 

pierre du clocher nouveau de N-D de La Guerche. 

 

 Empereur : Napoléon III, Maire : Emile Piard, Adjoints : Jean-Marie Brohan et Ferdinand Després 

 Souverain Pontife : l’immortel Pie IX, Archevêque de Rennes : Mgr Godefroy St Marc; 

 Fabriciens : MM Jean-Marie Brohan, Félix Marion, Louis Chaumet, Joseph Lesire, Joseph Lamoureux; 

 Vicaires et Curé de la paroisse : MM. Jacques Desbois, Michel Georgeault,  Pierre-Joseph Fouré. 

 

 « Que Jésus, Marie et Joseph bénissent ces travaux et nous aident à les achever sans accident 

aucun. » 

 La Guerche, le 3 septembre 1869. 

                                                                                                               P-J Fouré. 



Niveau de construction en 
1872 

Niveau de construction en 
1873 

« FAITES BEAU ET FAITES VITE » 



1865 
 La façade du collatéral 

nord 

réalisée selon les plans  

de M. Nugue 

architecte 

départemental 

1868 
La façade du collatéral sud 

La tour-porche et le clocher d’’Arthur Regnault 

architecte 



Porte d’entrée côté gauche Porte d’entrée côté droit 



Rosace au dessus de la porte d’entrée 
à gauche de la façade de l’église 
Construction architecte Nugue 

Rosace au dessus de la porte d’entrée 
à droite de la façade de l’église 

Construction architecte Regnault 
 

Rosace se trouvant initialement dans la 
façade principale de l’église démolie 

pour être remplacée par la tour clocher de 
Arthur Regnault 



      Depuis plus de140 ans, cette 

belle tour gothique se dresse au 

cœur de notre cité, avec sa flèche 

très élancée et accostée de quatre 

gracieux clochetons. 

 

      Par la majestueuse hauteur de 

ses dimensions, elle offre une vue 

splendide sur l’enfilade des maisons 

à porches qui l’entourent. 



Vers 1890, Arthur Regnault se verra confier   

la construction du presbytère. 

Ce sera une construction avec un corps principal et une aile  

prolongée par un cloître rejoignant la sacristie. 





Faisant face au calvaire du cimetière communal, 

 une chapelle du clergé sera construite, en remplacement d’un ancien monument. 

Elle sera l’œuvre d’Arthur Regnault. 




