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L'étude  patrimoniale  réalisée sur  la  commune  de  Dompierre-du-Chemin  entre
novembre 2013 et janvier 2014 s'insère dans le cadre d'une étude plus large à l'échelle
du pays de Fougères, débutée en 2009. Prévue pour la fin 2014, l''étude sur ce territoire
s'achèvera avec Fougères communauté. A l'issu de cette enquête, une synthèse générale
sera produite constituant l'aboutissement de cinq années de recensement, d'étude et de
valorisation du patrimoine de ce territoire.

Crée en 1964, et compétence du Conseil Régional de Bretagne depuis 2007, le service de
l’inventaire de Bretagne a pour but de recenser, étudier et faire connaître le patrimoine
breton. Depuis 2009, une méthodologie d’étude adaptée est appliquée afin de répondre
a 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 du bâti 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. 



Ce  document  constitue  un  état  des  lieux  du  patrimoine  sur  la  commune  de  Dompierre-du-Chemin ainsi  qu’un  premier  bilan  de  l’enquête
d’Inventaire réalisée, accompagné d’un fichier de géolocalisation des 131 édifices ou édicules recensés. 

Des dossiers d’études monographiques ou d’ensembles représentatifs sur le territoire sont accessibles sur la base de données de l’Inventaire «  le
portail des patrimoine de Bretagne ». Les enquêtes réalisées antérieurement ont été intégrées. En 1977, le service de l'Inventaire, alors service de
l’État,  a  réalisé  une  enquête  non  exhaustive  dont  l'intérêt  majeur  réside  dans  la  constitution  d'un  fonds  photographique  renseignant  une
architecture rurale transformée ou détruite en 40 ans.  Cette étude selon une autre méthode avait identifié seulement les éléments considérés
comme majeurs à l'époque : l'église paroissiale, le château de Kodéan, le manoir de Launay Vendel, le manoir de la Jalaine, le manoir des Haris, la
maison au Bois et le presbytère. Ces bâtiments n'ont pas changé depuis cette étude.



Evolution de l'implantation du bâti 

Le village de Dompierre-du-Chemin a conservé sa disposition ancienne ; il
s'agit  d'un village-rue,  les  constructions  se  concentrent  majoritairement  le
long de l'axe de traversée du village préfigurant l’apparition d’un véritable
bourg à la charnière des 19e et 20e siècles.  Contrairement à la majorité des
villages, la mairie, installée dans l'ancienne école publique ne se trouve pas au
centre,  à  proximité  de  l'église  mais  dans  une rue secondaire,  tout  comme
l'école. 
Le  territoire  est  organisé selon une répartition en hameaux.  Les 16e et  17
siècles  sur la commune de  Dompierre-du-Chemin 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. 

Des constructions neuves sont visibles aux entrées nord et sud du bourg où
elles  sont  regroupées,  des  lotissements  viennent  agrandir  le  bourg  et
constitue la dernière phase de construction sur la commune, tandis que le
noyau ancien reste autour de l'église. 

La deuxième moitié du 19e et le début du 20e siècles marque la phase de
construction  la  plus  importante  à  Dompierre-du-Chemin  sur 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  est  marquée  par  un  renouvellement  des  corps  de  fermes  et  une
multiplication des dépendances agricoles. L'ancienne route nationale traverse
le bourg d'est en ouest formant une grande ligne droite.

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. 

Cadastre napoléonien de 1820



Des matériaux locaux

A l’image des ressources du sol,  les constructions en granite prédominent très
largement avant 1950.  Le nord-ouest du territoire présente un effet un sous-sol
granitique qui a pu être exploité. Des vestiges du 16e siècle aux constructions de la
première  moitié  du  20e siècle,  les  murs  sont  formés  de moellons  et  seuls  les
encadrements d’ouvertures (portes, fenêtres), les chaînages d’angles et bandeaux
sont traités en pierre de taille. 

La  deuxième  moitié  du  19e  siècle  est  marquée 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 du bourg (avenue de Bretagne) construits à la charnière des
19e et 20e siècles présentent une maçonnerie entièrement en brique.

Toutes les couvertures de toitures sont traitées en ardoise. Les toits d’ardoise à
longs pans sont les plus répandus. Leur forte pente, marquée par un coyau aux
17e et 18e siècles, se réduit à partir du 19e siècle.

La régularité des assises de pierres de certaines façades permettent de penser que
la majorité des bâtiments anciens n'étaient pas enduits. Quand ils l'étaient, on en
trouve quelques exemples dans le bourg, les encadrements des ouvertures étaient
peints afin de les faire ressortir sur l'enduit.  

Ferme, La Merjonière, fin du 19e siècle

Maison, avenue de Bretagne, fin du 19e 
siècle

Maison, avenue de Bretagne, limite 19e siècle 
20e siècle

Maison, Le Chalet, fin du 19e siècle

Maison, rue de la Morinais, limite 19e siècle 20e siècle



 

Un patrimoine reflétant une installation ancienne sur le territoire

Les édifices les plus remarquables, du fait de leur intérêt historique, architectural mais aussi de leur authenticité, datent en grande partie du 16e et du
17e siècle. Comme dans le Pays de Fougères, le territoire est marqué par l’architecture seigneuriale et  ecclésiastique,  ainsi que par l'ancienneté des
constructions. Cependant, hormis le château de Kodéan, on ne trouve pas de patrimoine remarquable au sens traditionnel du terme sur la commune
mais un centre bourg resté intact avec une disposition originale : église et cimetière surélevés par rapport à la route, et des bâtiments datant du début
du 20e siècle.

Le territoire communal possédait  six manoirs dont seul trois subsistent encore aujourd’hui : le manoir de la Jalaine, le manoir de Launay Vendel et
celui des Haris. Ces trois manoirs ont subi de nombreux remaniements au cours des siècles, seuls quelques ouvertures anciennes, tour d'escalier et
aménagements intérieurs permettent d'attester de leur ancienneté et de leur fonction. Ils datent en majorité de la fin du 16e siècle et du 17e siècle. Le
château de Kodéan, édifice construit à la fin du 19e siècle est  un élément intéressant  pour la commune,  tant au niveau de l'architecture que de son
histoire et ce d'autant plus qu'il a peu évolué depuis sa construction. Les maisons des Bois et du Marais du Pain sont des témoins des constructions les
plus anciennes de la commune c'est-à-dire de la fin du 16e siècle.

Le presbytère, construit au 16e siècle et remanié au 18e siècle, a conservé une belle tour d'escalier sur sa façade postérieure.

1. Manoir de Launay Vendel, 17e siècle, 
remanié en 1967
2. Manoir des Haris, du 15e au 18e siècle, 
remanié au 20e siècle
3. Manoir de la Jalaine, 17e siècle, remanié 
au 20e siècle
4. Château de Kodéan, en cours de 
restauration, 3e quart 19e siècle
5. Maison du Marais du Pain, limite 16e 17e 
siècle
6 et 7.  Maison des Bois, 16e siècle

4.

3.
1.

2.

5. 6.

7.



7.

1. Ferme, les Haris, 17e siècle

2. Maison, le Marais du Pain, limite 16e 17e

siècle

3. Maison, le Bourg, 18e siècles

4. Presbytère, le Bourg, 16e et 18e siècle

5. Ferme, le Bas Marais, porte du 17e siècle

6. Maison, le Bourg, remploi d'une pierre 
du 16e siècle

7. Ferme, le Bourg, début du 19e siècle

Des vestiges des 17e et 18e siècles

Le 17e siècle sur la commune marque une phase de construction d’habitat en
pierre  dont  quelques  vestiges  subsistent  encore  aujourd’hui.  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 17e et 18e siècles,
tels des vestiges ou réemplois de porte en plein cintre (le bourg, Les Haries,
les Quatre Sillons, le Bas Marais). De nombreux appuis de fenêtre saillants et
de  pierres  d’encadrements  chanfreinées  restent  encore  en  place  sur  les
bâtiments  aujourd'hui  en  grande  partie  réhabilités  (le  bourg,  les  Bois,  la
Haye  Robert,  les  Thays).  Des  cheminées  en  pierre  de  taille  de  granite
sculptée restent encore en place à l'intérieur de certaines fermes (Les Bois, le
Marais du Pin).

Ces  éléments  constituent  les  uniques  témoins  de  l’architecture  rurale
ancienne.  Cependant,  beaucoup de  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.
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Les maisons et les fermes de Dompierre-du-Chemin

La commune de Dompierre-du-Chemin comptait de nombreuses fermes regroupées en
villages  ou  plus  rarement  isolées.  Ces  ensembles  qui  présentent  des  caractéristiques
architecturales voisines s’organisent de manière variable : les constructions peuvent être
ordonnées en alignements et complétés de dépendances éparses ou réparties avec plus
ou moins  de régularité  autour  d’une  cour  ouverte.  Ces  fermes  qui  sont  encore  pour
beaucoup d’entre elles les sièges d’exploitations agricoles sont composées de bâtiments
qui témoignent de leur évolution constante : les constructions les plus anciennes sont du
16e et  17e  siècles  dont  certains  vestiges  sont  encore  visibles.  On  doit  voir  dans  la
modernisation  progressive  des  exploitations,  comme  dans  leur  transformation  plus
récente en résidences, la cause de remaniements souvent profonds.
  
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.  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). Certaines anciennes fermes sont à l'abandon.

1. Alignement de maisons, rue de Kodéan,
19e siècle

2. Ferme, Saint-Blaise, 2e moitié 19e siècle

3. Maison, avenue de Bretagne, 18e siècle

4. Maison, avenue de Bretagne, 19e siècle

5. Ferme, le Bourg, 19e siècle

6. Ferme, Gabon, 19e siècle
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1. Maison, Le Chalet

2. Maison, 2 rue de la 
Jalaine

3. Maison, 31 avenue de 
Bretagne

4. Maison, 30 avenue de 
Bretagne

5. Maison, rue de Kodéan

6. Maisons, 2 et 4 rue de la 
Jalaine

4.

Une spécificité : les maisons du début du 20e siècle

Le développement  de  quartiers  est  illustré  par  la  construction  de  maisons  de  dimensions  importantes,  aux  plans  assez  élaborés  et  aux  décors
abondants, dans la première moitié du 20e siècle, il s'agit particulièrement de trois maisons, deux dans la rue de la Jalaine (numéro 2 et 4) et une au 31
avenue de Bretagne.  Les grandes maisons construites en briques étaient les propriétés de marchands de bestiaux qui allaient vendre leurs bêtes au
grand marché aux bestiaux de l'Aumaillerie  près de Fougères,  en effet l'agriculture demeure l'activité économique majeure avec une prédominance
pour l'élevage des vaches laitières et des bovins.
On trouve également des maisons de la première moitié du 20e siècle rue de Kodéan. L'utilisation de briques polychromes, de faux pans de bois et de
lambrequin en bois est assez fréquent dans la première moitié du 20e siècle. Des plaques de bois découpé décoratives peuvent également orner les
façades ainsi que des bois découpés sous la toiture et l'auvent de la façade comme au lieu-dit Le Chalet  qui mériterait une meilleure visibilité en
enlevant la barrière en PVC qui clôture la propriété.
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Deux phases de construction : 17e siècle et 19e-20e siècles

Carte localisant : 

- vestiges des 16e et 17e siècles

- fermes et maisons du 19e siècle

- maisons construites dans la première moitié du 20e siècle



La présence religieuse

Le patrimoine religieux de la commune révèle également des édifices de qualité. L’église garde la trace de vestiges très anciens du 12e et
14e siècles tels que les contreforts qui soutiennent le chevet et les fenêtres à arcades trilobée encadrée dans une ogive. L'édifice conserve
également une porte principale à l'ouest, qui est de la fin du 16e siècle et une tour en bâtière qui se termine depuis 1846 par une flèche
octogone flanquée de quatre clochetons. 
La commune de Dompierre-du-Chemin ne possède plus de chapelles aujourd'hui mais en avait 2 autrefois, l'ancienne chapelle de Pont-
Rémy située près du pont de la Cantache et détruite en 1854 et la chapelle de Saint-Cloud ; 8 croix de chemin et un monument aux
morts ont été recensés sur le territoire de la commune.

Nombreuses à l’origine, les croix disparaissent faute d’entretien particulièrement lorsqu’elles sont réalisées en bois ou bien lorsqu’elles
sont enlevées où déplacées car jugées  souvent trop gênantes. La plupart des croix recensées sont élevées en granite.  Huit croix se
trouvent aujourd'hui sur le territoire de la commune, deux sont situées dans le même village, les Haris. Elles datent toutes du 19e siècle
et du 20e siècle. Aucune ne porte de date, seule celle située avenue de Bretagne porte une inscription "O Crux Ave Spes Unica". Celles
remontant au 19e siècle sont plutôt en granite tandis que les plus récentes sont en bois, il s'agit peut-être de croix remplaçant des croix
beaucoup plus anciennes qui étaient en granite.
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1. Croix près du presbytère

2. Eglise paroissiale

3. Croix en bois, Les Haris

4. Croix en granite, La Morinais
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Méthodologie adoptée

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
des  éléments  représentatifs  ou  remarquables.  Ainsi,  ce  sont  131  éléments  (édifices  bâtis  ou  édicules)  qui  ont  été  recensés  sans
distinction de genre sur le territoire de la commune de Dompierre-du-Chemin. Ces éléments sont géolocalisés, photographiés et font
l'objet d'une évaluation..
La critériologie mise en place lors du recensement est la suivante :
- degré d'authenticité : possibilité d'une lecture architecturale ; évolutions du bâti ; transformations irréversibles
- intérêt patrimonial de l'élément bâti : rareté ; histoire du site et du bâti ; élément marqueur dans le paysage...
- abords de l'(élément bâti : par exemple, la présence des dépendances pour une ferme... ou la qualité de l'environnement immédiat.
Les  résultats  des  enquêtes  d'Inventaire  réalisées  antérieurement  ont  été  intégrées :  les  fonds  photographiques  anciens  sont  ainsi
exploités et valorisés. Un travail de recherche documentaires aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine est réalisé parallèlement à
l'enquête de terrain. Il se limite aux ouvrages généraux, à quelques ouvrages spécialisés et à la consultation de quelques séries aux
archives départementales.

Données du recensement accessibles sur http:/kartenn.region-bretagne.fr
Les données du recensement sont accessibles sur le site Kartenn et Géo-Bretagne, et ce dans le cadre des missions de diffusion et de 
partage des données publiques créées par la collectivité régionale.
http://kartenn.region-bretagne.fr/sviewer/?x=174657&y=6812395&z=15&bl=0&layers=ipc_recensement_rb,rb
%3Apatrimoine_rb&title=Inventaire%20du20patrimoine%20culturel%20en%20Bretagne

Les  dossiers  d'études  d'ensembles  représentatifs  sur  le  territoire  et  monographiques  sont  accessibles  sur
patrimoine.bretagne.fr

Ensembles d'édifices étudiés (dossiers collectifs disponibles :

- Présentation de la commune de Dompierre-du-Chemin
- Les maisons et les fermes
- Les croix de la commune
- Les maisons de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle
- Le patrimoine mobilier de l'église

Edifices étudiés (notices) disponibles :

- Eglise paroissiale Saint-Pierre                        - Maison, 30 avenue de Bretagne
- Le village        - Maison, les Bois
- Le presbytère                                                      - Maison, le Marais du Pain 
- Manoir, Les Haris                                              - Manoir de Launay Vendel   
- Château de Kodéan                                            - Manoir de la Jalaine
- Dépendance de l'ancien manoir des Haris
 

http://kartenn.region-bretagne.fr/sviewer/?x=174657&y=6812395&z=15&bl=0&layers=ipc_recensement_rb,rb%3Apatrimoine_rb&title=Inventaire%20du20patrimoine%20culturel%20en%20Bretagne
http://kartenn.region-bretagne.fr/sviewer/?x=174657&y=6812395&z=15&bl=0&layers=ipc_recensement_rb,rb%3Apatrimoine_rb&title=Inventaire%20du20patrimoine%20culturel%20en%20Bretagne
http://kartenn.region-bretagne.fr/sviewer/?x=174657&y=6812395&z=15&bl=0&layers=ipc_recensement_rb,rb%3Apatrimoine_rb&title=Inventaire%20du20patrimoine%20culturel%20en%20Bretagne
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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

 

http://www.patrimoine.bretagne.fr/

