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ANCIENNE ABBAYE SAINT-MELAINE

Adresse : Place Saint-Melaine - 35000 Rennes
Époques :  Haut Moyen-Âge - 19e siècle 
Catégorie architecturale : architecture religieuse

Classement au titre des monuments historiques
Arrêté du 2 juillet 2013 : bâtiments et vestiges de l'ancienne abbaye Saint-Melaine, à savoir :
- église Notre-Dame en Saint-Melaine, en totalité (cad. BH 270), et son grand escalier ouest (non cadastré, domaine public),
- façades et toitures de l'aile ouest des anciens bâtiments conventuels, aujourd’hui à usage de bureaux (cad. BH 186),
- ancienne entrée de l'abbaye, en totalité (cad. BH 187),
- ancienne porterie nord, en totalité (cad. BH 271),
- ancienne porterie sud, en totalité (cad. BH 227),
- galerie de cloître subsistante, en totalité (cad. BH 188 et 270),
- sols de l'emprise des bâtiments conventuels et des parties du cloître disparus (cad. BH 281). 
Cet arrêté se substitue aux arrêtés de classement du 17 juillet 1908 et du 1er juillet 1960, et à l’arrêté d’inscription du 14 octobre
1926. Il complète l’arrêté de classement du 21 août 1959 (ancien archevêché).

L'ancienne abbaye Saint-Melaine de Rennes, dont la fondation remonte au 6e siècle, est la plus ancienne du département et l'une
des plus importantes de l'ouest de la France entre le 11e siècle et la Révolution. Cette longue histoire, qui débute à proximité du
lieu de sépulture de Melaine, ancien évêque de Rennes, est marquée notamment par l’œuvre des bénédictins à partir de 1030 et
des  mauristes  au  17e siècle.  Les  témoignages  architecturaux  qui  subsistent  aujourd'hui  sont  principalement  l'aile  ouest  des
bâtiments conventuels qui abritèrent un hôpital de 1793 à 1939, une galerie du cloître mauriste adossée à l'édifice précédent,
l'ancien logis abbatial devenu palais épiscopal au 18e siècle puis bâtiment administratif à partir de 1905, et enfin l'église, édifice
complexe qui représente un concentré d'évolution architecturale depuis le haut Moyen Âge jusqu'au 19e siècle. 

L'abbaye Saint-Melaine en 1688, planche extraite du Monasticon Gallicanum
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