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L’étude patrimoniale réalisée sur la commune de Billé entre aout et septembre 2013 
s’insère dans le cadre d’une étude plus large à l’échelle du Pays de Fougères, débutée 
en 2009. L’étude sur ce territoire s’achèvera avec Fougères communauté à la fin 
2014. A l’issue de cette enquête, une synthèse générale sera produite, constituant 
l’aboutissement de cinq années d’étude.

Crée en 1964, et compétence du Conseil Régional de Bretagne depuis 2007, le service 
de l’inventaire du patrimoine culturel de Bretagne a pour but de recenser, étudier et 
faire connaitre le patrimoine breton. Depuis 2009, une méthodologie d’étude adaptée 
est appliquée afin de répondre à des objectifs précis : apporter conseils et expertise 
aux collectivités et acteurs locaux, mettre en cohérence le travail de l’Inventaire 
avec l’aménagement du territoire et les autres politiques locales, inscrire l’action de 
l’Inventaire dans un objectif de développement durable.
Le recensement exhaustif de l’ensemble du bâti antérieur à 1950 (avec prise en compte 
jusqu’en 1980 d’éléments  majeurs de l’architecture) permet d’avoir une vision globale 
de chaque commune, puis du territoire. Ce travail préliminaire permet l’identification 
et l’étude des éléments représentatifs ou remarquables.  A l’issue de cette étude, 
l’Inventaire s’applique à faire connaitre et à valoriser les résultats de l’enquête.

Ce document constitue un état des lieux du patrimoine sur la commune de Billé ainsi 
qu’un premier bilan de l’enquête réalisée, accompagné d’un fichier de géolocalisation 
des 180 édifices ou édicules recensés. Des dossiers d’études monographiques ou 
d’ensembles représentatifs sur le territoire sont accessibles sur la base de données « 
GERTRUDE ».



Les 16e et 17e siècles sur la commune de Billé marquent une phase de construction 
d’habitat en pierre dont de nombreux vestiges subsistent encore aujourd’hui. Le 18e 
siècle est peu représenté, marqué par peu de constructions nouvelles. Le territoire 
est organisé selon une répartition en hameaux. L’église, reconstruite au 16e siècle, 
est entourée d’un habitat restreint, préfigurant l’apparition d’un véritable bourg à la 
charnière des 19e et 20e siècles.

La deuxième moitié du 19e et le début du 20e siècles marquent la phase de construction 
la plus importante à Billé sur tout le territoire communal. L’évolution des techniques 
agricoles et des normes sanitaires au 19e siècle amènent une séparation entre l’habitation 
et les dépendances. Cette époque se distingue par un renouvellement des corps de 
fermes et une multiplication des dépendances agricoles. Au début du 20e siècle, le 
bourg se développe le long de l’axe de communication entre Fougères et Vitré.

Dans la deuxième moitié du 20e et le début du 21e siècles, l’évolution des usages 
entraîne une requalification des fermes en habitat impliquant une modification de 
celles-ci. L’habitat contemporain s’ajoute parfois aux hameaux ou forme de nouvelles 
zones habitées (Bel-Orient).
Des lotissements viennent agrandir le bourg au nord et au sud de celui-ci, constituant 
la dernière phase de construction sur la commune.

Une répartition du territoire en hameaux Billé en 1811
Source : Cadastre napoléonien

Billé vers 1950
Source : recensement de 
l’Inventaire

Billé en 2013
Source : Cadastre actuel



Plus des trois-quarts des édifices antérieurs à 1950 ont été construits 
en grès, une pierre d’extraction locale. Cette pierre, très dure et 
difficilement taillable, présente une grande hétérogénéité de teinte, 
du blanc-beige au brun-orangé. On la retrouve dans le gros-œuvre en 
moellon, avec principalement des encadrements en pierre de taille de 
granite, dans toutes les périodes de construction.

Le 19e siècle est marqué par l’apparition de la brique industrielle, 
utilisée dans quelques constructions dans le traitement des baies, que 
ce soit pour des constructions neuves ou des reprises de maçonnerie. 
Quelques bâtiments à la charnière des 19e et 20e siècles présentent une 
maçonnerie en parement, ou en moellon de granite.

Un ensemble d’édifices sur la commune sont édifiés à l’aide d’autres 
matériaux (schiste, schiste bleu, cornéenne…). Toutes les couvertures 
de toitures sont traitées en ardoise.

Une cohérence sur le territoire 
communal : des matériaux locaux

Moellon de grès armoricain, encadrements de granite
Moellon de grès armoricain, encadrements en brique et granite

Moellon de granite, encadrements de granite
Moellon de granite, encadrements en briques et granite
Parement de granite

Autres (schiste, schiste bleu, briques, cornéenne...)



4Les édifices les plus remarquables sur la commune de Billé, du fait de leur intérêt historique, 
architectural mais aussi de leur authenticité, datent en grande partie du 16e et du 17e siècles. Comme 
dans le Pays de Fougères, le territoire est marqué par l’architecture seigneuriale et ecclesiastique.

Le territoire communal possédait huit manoirs dont seul quatre subsistent encore aujourd’hui. Le 
manoir de la Ronce est un élément intéressant sur la commune, ayant conservé des éléments extérieurs 
et intérieurs du 16e siècle. Les manoirs de Maintiboeuf, du Haut-Mât et de Mésauboin sont des témoins 
de cette construction noble.

Le patrimoine religieux de la commune révèle également des édifices de qualité. L’église  Saint-Médard 
conserve la trace de vestiges du 11e et 12e siècles tel que l’arc diaphragme situé au nord du cœur. 
L’édifice actuel date en grande partie de la limite du 16e et du 17e siècles (arcs brisés, engoulants…) 
avec quelques remaniements aux 18e et 19e siècles.
Le presbytère, construit en 1697, a conservé une unité architecturale et des ornementations de la 
fin du 17e siècle (lucarnes en chapeau de gendarmes, porte...). Le bâtiment dit de la « chapellenie » 
pourrait évoquer une construction noble du 16e siècle.

Peu de patrimoine remarquable mais un ensemble d’édifices d’intérêt local

Eglise
Manoir de la Ronce
Maison dit de la Chapellenie
Manoir de Maintiboeuf
Presbytère
Manoir de Mésauboin
Logis noble du Haut-Mât
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Patrimoine remarquable
Patrimoine d’intérêt local

Un patrimoine identifié sur la commune



Hormis des édifices relevant de l’architecture seigneuriale et religieuse, peu 
de constructions antérieures au 19e siècle subsistent aujourd’hui. Toutefois, 
de nombreux lieux-dits conservent des traces d’édifices des 16e et 17e 
siècles, tels des vestiges ou réemplois de porte en plein cintre, d’appuis de 
fenêtre saillants, de pierres d’encadrements chanfreinées, de cheminées en 
pierre de taille de granite sculptée. Ces éléments constituent des témoins de 
l’architecture rurale ancienne. 

Des vestiges des 16e et 17e siècles dispersés

Ferme, Le Ronceray
Ferme, Le Bois-Grenier

Ferme, La Royandière
Ferme, La Doinelière

Porte plein cintre, 3, rue de la Chapellenie
Appui de fenêtre saillant, Sur la Haye
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A la fin du 19e siècle et jusque dans les années 1950, une niche à statue 
était fréquemment aménagée sur la façade principale des édifices, rappelant 
l’importance du culte marial. Présentes en nombre important dans le Pays 
de Fougères, ces niches étaient destinées à recevoir la statuette d’une vierge 
ou d’un saint qui assurait la protection de l’habitation. On en retrouve à 
Billé à la fois sur les fermes et maisons de bourg, au-dessus de la porte 
d’entrée, des lucarnes ou des gerbières.

La grande majorité des fermes, dépendances et maisons de bourg ont été 
construites à la fin du 19e et au début du 20e siècles. Ces édifices sont marqués 
par une volonté d’ordonnancement des façades, avec une organisation des 
baies en travées et une symétrie des ouvertures.

Les maisons de bourg, construites dans la première moitié du 20e siècle, 
ont fait l’objet de modifications extérieures limitées. Ces édifices présentent 
peu d’intérêt architectural, mais concèdent au bourg, et notament à la rue 
de Fougères, une unité. 

Un bâti marqueur du territoire :
fermes et maisons de bourg (1850-1950)

Une spécificité, les niches à statue

Ferme, La Hargrinière
Ferme, L’étang

Ferme, Les Noés
Maison de Bourg, 7 bis, rue de Fougères

Maison de Bourg, 44, rue de Fougères
Niche à statue, La Haute-Cosvinière

Niche à statue, Launay Padoue
Niche à statue, La Haute-Tollerais

Niche à statue, Le Domaine
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Deux phases de construction  majeures

Vestiges des 16e et 17e siècles (26)

Fermes (79) et maisons de Bourg (35) 
(1850-1950)

Présence d’une niche à statue (37)
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La plupart des fermes ont été aujourd’hui transformées en maisons d’habitation, 
entraînant une modification des espaces intérieurs (aménagement des 
combles, cloisonnement…) et des ouvertures (agrandissement, comblement, 
percement).

Ces bâtiments ont fait l’objet de modifications extérieures et intérieures 
souvent importantes, au gré des initiatives individuelles, perturbant la lisibilité 
architecturale et l’authenticité des édifices.

Si les agrandissements du bourg dans la deuxième moitié du 20e siècle, 
par la création de lotissements résidentiels, attestent d’un étalement urbain 
important, ceux-ci ne viennent que peu perturber la lisibilité du bourg ancien.

Ferme de Courgoulu, 1972 Ferme de Courgoulu, 2013

Ferme de la Basse-fonderie, 1972 Ferme de la Basse-fonderie, 2013

Une évolution des usages

Ferme de la Buissonet, 1972 Ferme de la Buissonet, 2013
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35711 Rennes Cedex 7 / 35711 Roazhon Cedex 7

Contact : sinpa@region-bretagne.fr
Contact pour le Pays de Fougères : Stéphanie Bardel, Frédéric Déan / 02 22 93 98 21
Glad, portail des patrimoines de Bretagne : www.patrimoine.region-bretagne.fr
Crédits photographiques : © Région Bretagne

Le service de valorisation du patrimoine (SVAPA) accompagne également des projets dont l’objectif est de “protéger”, “conserver” et “valoriser” le patrimoine culturel 
de Bretagne. Contact : valorisation.patrimoine@region-bretagne.fr

Consulter la page web du SINPA et du SVAPA sur le site de la Région Bretagne : www.bretagne.fr

Edifices étudiés (monographies), disponibles sur GERTRUDE :
- Elgise Saint-Médard
- Presbytère
- Maison (ancien manoir), 8, rue de la Chapellenie
- Manoir du Haut-Mât
- Manoir de Maintiboeuf
- Manoir de Mésauboin
- Manoir de la Ronce

Ensembles d’édifices étudiés (dossiers collectifs), disponibles sur GERTRUDE :
- Présentation du bourg de Billé
- Les manoirs de la commune de Billé
- Les fermes des 16e et 17e siècles de la commune de Billé
- Les fermes de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècles de la commune de Billé
- Les croix de la commune de Billé

Données du recensement : fichier KMZ

Pistes à developper :

- Carrières et pierre de construction sur la 
commune de Billé : le sud du Pays de Fougères 
est situé sur une frontière géologique qui se 
repercute dans les pierres de construction 
utilisées.

- Dépouillement des actes notariaux aux archives 
départementales d’Ille-et-Vilaine (série 4E)


