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ITINÉRAIRE DU PATRIMOINE 
DANS LE CENTRE D’ACIGNÉ :

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

 PROMENADE HISTORIQUE  “Acigné Autrefois“ 
suggère aux promeneurs un premier itinéraire
du patrimoine dans le bourg.

Maison 11 place de la mairie : typique d’un immeuble 
du début XIXe siècle, avec gerbières, porche, caves. 
A droite en descendant fut installé en 1905 le premier 
bureau de poste d’Acigné.

Rue de Calais : anciens commerces d’un côté avec 
façades en briques et pierres (rénovées en 2015). De 
l’autre côté, murets sur caves. La crêperie actuelle est 
l’ancienne maison dite des chevaliers, avec à l’intérieur 
deux belles cheminées du XVIe siècle, et à l’arrière une 
tourelle d’escalier crépie avec un toit en appentis. Elle est 
datée de 1574, époque de Judith d’Acigné.

12 Rue de Calais : école de musique, sur l’emplacement 
d’une ex-ferme de la famille d’Acigné.

Rue St Louis : statue extérieure de St Louis, point de 
départ de la fête de la St Louis le 25 août.

Armoiries d’Acigné avec trois fleurs de lys de France 
octroyées par St Louis à Alain II d’Acigné.

6 Rue St Louis : maison de la famille Chubert datée de 
1907 avec les initiales CH(ubert) et G(alesne). La maison 
voisine au n°4 est datée de 1900.

Rue des Forgerons : maison du XVIe siècle à l’arrière 
du café “Le petit mousse“. Porte cintrée, fenêtre à grosse 
grille, balcon-galerie en bois.

12 rue des Forgerons : maison dite “le château“,
en tuffeau de Loire et ferronnerie, bâtie vers 1850.

10 et 12 rue du grand Four : deux maisons de 
distinction architecturale bâties vers 1900, en pierres 
renforcées de granit aux angles. Brique autour des baies, 
avec bandeaux décoratifs en haut.

9 rue du grand Four : presbytère, la partie latérale 
droite date de 1731, le logis principal de 1840.

A côté au n° 7 se voit l’ancien café-charcuterie Pierre, 
typique des commerces de l’entre-deux guerres.

1 rue du Grand Four : ancienne maison du grand Four 
avec entrée cintrée en pierres datée de 1842. A l’étage 
Pierre Anger a filmé l’entrée des chars américains dans le 
bourg le 2 août 1944.

5 rue St Louis : maison à colombages et 
encorbellement datant du XVIe siècle. Sans doute la 
plus ancienne d’Acigné, restaurée il y a une quarantaine 
d’années.

1 place des Halles : autrefois était située là une 
auberge-hôtellerie, que précédait un porche.

Rue St Louis : église d’Acigné reconstruite en 1904 par 
Arthur Regnault dans le style néogothique finistérien. 
A l’intérieur retable lavallois d’époque Louis XIV avec 
reliquaires, chaire sculptée de 1789 tailladée par des 
gardes nationaux, beaux vitraux, etc.

Près de l’église, monument aux morts érigé en 1921.
Il y eut 75 morts en 14-18 et 12 en 39-45.

Esplanade de l’église : vue sur Noyal, la Vilaine et le 
moulin à eau. Possibilité de descente rue St Julien

2 rue St Julien : hôtel St Julien, remplaçant un ancien 
hôpital disparu au début du XVIIIe siècle.

4 rue St Julien : maison du chapelain de l’hôpital, 
devenue maison du meunier reconstruite en 1803. Au 
bout de la rue, on peut voir, en basses eaux, les piles de 
l’ancien pont de bois d’avant 1889. Un ancien lavoir au 
bord de l’eau a disparu.

Le moulin d’Acigné, créé par les seigneurs d’Acigné, 
était autrefois divisé en deux parties : un moulin à 
froment et un moulin à seigle-orge-avoine-blé noir. 
Reconstruit vers 1900, on peut voir les deux parties 
séparées par une cascade avec les traces d’emplacements 
de deux roues à aubes.

En remontant par l’escalier de pierre, nous rejoignons 
la rue des Roches. Au n° 2, une maisonnette pittoresque 
à pièce unique figurait déjà sur le cadastre de 1819 .

8 rue des Roches, une maison avec entrée et fenêtres 
anciennes en pierres marque l’emplacement d’une 
ancienne tannerie, attestée au XVIIe siècle.

En descendant la rue des Roches au bout, jardins 
familiaux puis au bord de l’eau vue sur le canal du moulin 
et deux déversoirs. Remonter la colline pour rejoindre la 
place de la mairie par le porche de l’épicerie fine.

Place de la mairie, au n° 7, emplacement (transformé 
en garage) de l’ancien magasin de vélos de Victor 
Pannetier. Vue sur l’ancienne mairie, l’ancienne école 
publique datant de 1892 et la nouvelle fontaine avec 
sculpture d’un écolier en bronze.

Fin de la balade patrimoniale dans le centre-bourg.
Durée : 1 h 30 environ.
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