
Les grandes étapes historiques de l'ensemble Sainte Croix.

Les moines de l'Abbaye Saint-Melaine implantent au cours du XIIème siècle  (vers 
1100) le prieuré Sainte-Croix. Le bourg de Châteaugiron se développe entre le château et le 
prieuré Sainte-Croix qui  donne son  nom à la  partie  de la  ville  qui  l'entourait  et  que  l'on 
appelait  dès  le  XIIIème  siècle,  le  bourg  Sainte-Croix.  Il  comprenait  une  chapelle  et  un 
bâtiment prioral. La chapelle de la Vierge, joignant celle du prieuré est construite en 1417. La 
première sert d'église paroissiale jusqu'au début du XVIème siècle, époque à laquelle le culte 
est transféré dans la chapelle du château. 

Le prieuré est vendu comme bien national en 1791 et en 1796.

Les  bâtiments  ont  servi  depuis  1824  de  manufacture de  toiles  à  voile  dite  la 
manufacture des Bouillons. . 

En 1853, la communauté des Ursulines, trop à l´étroit dans les bâtiments de la rue du 
Porche rachète les immeubles et jardins de l´ancien prieuré Sainte Croix . 

En  1857,  la  communauté  s´installe  dans  des  bâtiments  neufs  construits  par  l
´architecte  Auguste  Marchand.  Deux campagnes  ont  été  nécessaires :  d´abord  l´équerre 
Ouest et Nord aux entourages de granite , puis la partie sud aux entourages de brique. . 

En 1868, le  couvent servant d’école et de pensionnat devient école libre des filles. 

En 1890, les Ursulines font appel  à  Arthur Regnault pour remplacer la chapelle de 
l'ancien prieuré  par une  plus grande.

En 1904, à la suite du vote de la loi sur les congrégations, la communauté est expulsée 
de Châteaugiron,et part pour l´étranger.

En 1908, le couvent est mis en vente. Le chanoine Gayet [...] l´achète et le donne au 
diocèse. [...] L´archevêque de Rennes décide de transformer les bâtiments en Petit Séminaire 
diocésain. Châteaugiron devient ainsi le centre des vocations sacerdotales de toute la région. . 

En  1911, le bâtiment est prolongé à l´Est par l´architecte  Arthur Regnault de deux 
grandes salles d´études et deux grands dortoirs ( actuellement école primaire Sainte Croix). 

En  1923,  le  même architecte construit   la  salle  des  fêtes,  actuellement le  cinéma 
Paradisio. . 

Entre 1934 et 1937 sont également menés de grands travaux, en particulier la chapelle 
qui  sera  agrandie  en  1936  d´une  travée  supplémentaire  pour  l´aménagement  du  buffet 
d'orgue. . , la construction d´un troisième étage et l´agrandissement de l´aile prolongeant la 
salle des fêtes (aile dite « Le Paquebot »). Ces agrandissements sont l´oeuvre de Hyacinthe 
Perrin. . 
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En 1966, construction d´une halle pour les sports à l´emplacement de la chapelle du 
Sacré Coeur. . 

En 1972, le 11 octobre, le Conseil Episcopal se prononce pour la fermeture définitive du 
Petit séminaire. 

Un  ensemble  scolaire  lui  succède  à  partir  de  1977,  Les  bâtiments  servent  depuis 
d'école maternelle, d'école primaire et de collège.

Des coursives sont construites en 2002  dans la cour intérieure pour permettre une 
circulation en toute sécurité entre les différentes salles à chaque étage.
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