
Fondée en 1894 par Auguste Bariller, l’usine de tissage mécanique 
de toiles devient en 1902 l’usine Bariller et Frères. Le site a accueilli 
aussi ensuite « Les Charcuteries de Bretagne ».

>  115 rue JB Vigier 

> Accès :  Bus ligne 38/97 - arrêt Chêne Gala

•  L’usine Bariller et Frères  
     Les anciennes charcuteries de Bretagne

BÂTI INDUSTRIEL 
OUVRIER & AGRICOLE

de la terre à la ville

Parmi les sites emblématiques de son patrimoine, Rezé conserve de son passé industrieux des traces à l’architecture 
souvent remarquable. Du logement au site industriel, chacun de ces éléments témoigne de la force et de l’envie des hommes 
de prendre leur destinée en mains.

Grâce à la loi Loucheur du 13 juillet 1928, les ouvriers pouvaient acquérir 
ce type de pavillon, bâti sur le principe de la maison en série. 

> Rue V. Hugo 

> Accès :  Bus ligne 38/97 - arrêt M Curie

•  Pavillons Loi Loucheur / Les prémices du logement social

Ces maisons ont été autoconstruites dans les années 50 par des 
familles modestes qui voulaient accéder à un logement.

> Square C. Richard 

> Accès :  Tram ligne 2 - arrêt Balinière

•  Les Castors / Les pionniers du droit au logement



A une époque où Rezé comptait près de 30 moulins, retour sur la vie des 
meuniers d’antan. 

> Rue J. Turbel

> Accès :  Bus ligne 38/97 - arrêt Félix Tableau

•  Les moulins / Histoires rebelles

Ce quartier a fait preuve au XIXème siècle d’un remarquable développement 
industriel et commercial qui fit de lui  le cœur actif et urbain de la ville. 

> Place P. Sémard 

> Accès :  Tram ligne 2 - arrêt Pont-Rousseau

•  Pont-Rousseau / Le véritable coeur de Rezé

Ce site industriel a accueilli successivement du début du XVIIIème siècle 
à nos jours le dépôt de poudre de la ville de Nantes, une ancienne 
manufacture royale d’engrais, une savonnerie, une tannerie-corroierie 
et, enfin, une société de produits chimiques !

> Rue JB Vigier 

> Accès :  Bus ligne 38/97 - arrêt Lagathu

•  La Morinière / Un site industriel

La cité Péquin, les maisons de pêcheurs dans les îles, les maisons de vignerons au sud de Rezé...

à  D E C O U V R I R  A U S S I …

Rappel sur les racines rurales de Rezé qui restent encore présentes 
aujourd’hui dans la ville, entre petits hameaux, puits, anciens corps de 
ferme et maisons de vignerons.

>  Rue de l’étang

> Accès :  Bus ligne 33 - arrêt Mirette ou ligne 94 - arrêt Ragon

•  Le village de Ragon / De la terre à la ville


