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L'Inventaire du patrimoine culturel : recenser, étudier et faire connaître

Créé 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 connaître le patrimoine breton. L’étude sur le patrimoine bâti de la commune de Lécousse s’est 
déroulée entre mars et mai 2014. Elle s'insère dans le cadre d'une étude plus large à l'échelle du pays de Fougères, débutée en 2009 et 
qui s'achève à la fin de l'année 2014. A l'issu de cette enquête, une exposition itinérante, présentée dans les cinq communautés de 
communes entre avril et octobre 2015 constituera l'aboutissement de cinq années de recensement, d'étude et de valorisation du 
patrimoine de ce territoire. 

Conduite de l’enquête et sources exploitées
La conduite de l’inventaire du patrimoine se déroule en plusieurs 
phases : 
- un repérage de l’ensemble du bâti du territoire permet 
l’identification des éléments représentatifs ou remarquables.
- la constitution de dossiers d’études d’édifices ou d’ensembles 
(bourg, écarts…), ainsi que des dossiers représentatifs des 
thématiques d’étude, tels que les vestiges d'un habitat des 16e et 
17e siècles, les croix de chemin…
- parallèlement au travail de terrain, des recherches 
documentaires aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 
série O (archives communales), série P (plans cadastraux), ainsi 
que série Fi (fonds iconographiques) viennent enrichir les études 
de données complémentaires.

Les dossiers constitués, géolocalisés, accompagnés de documents iconographiques: plans cadastraux, photographies anciennes et 
contemporaines, sont  accessibles sur le site sur le portail http://patrimoine.bzh.

http://patrimoine.bzh/
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Une première enquête d'inventaire menée à Lécousse dans les années 1970 

Les enquêtes sur le patrimoine réalisées antérieurement ont été intégrées. En 1968 puis 1973, le service de l'Inventaire, alors service de 
l’État, avait réalisé une enquête non exhaustive sur la commune. L'intérêt majeur de ce travail réside dans la constitution d'un fonds 
photographique renseignant une architecture rurale transformée ou détruite en 40 ans. Seuls les éléments considérés comme majeurs 
à l'époque avaient alors été inventoriés : l'église paroissiale, les manoirs de la Garenne, la Gautrais, la Grange, le Manoir, et la 
Vilherbue, ainsi que la maison de la Basse Pilais et la ferme de la Tangougère. 

Photographies lors de l'enquête d'inventaire du patrimoine à Lécousse en 1968 et 1973



 6

D'un petit bourg rural à l'histoire mouvementée à une petite ville en périphérie de Fougères

La commune de Lécousse fait partie du canton de Fougères sud ; son territoire s'étend sur 1106 hectares. Alors que la population 
s'élevait déjà à 1296 habitants en 1800, la commune compte aujourd'hui 2954 habitants (recensement de 2011).

Cette commune est traversée  de l'ouest à l'est par la route de Rennes à Fougères. Elle est limitée à l'ouest par la ville de Fougères et 
à l'est dans sa partie nord, puis traversée du nord au sud dans sa partie sud, par la rivière du Nançon, qui se perd dans le Couesnon. 
Cette rivière sert également de limite au sud. Sept moulins se trouvaient autrefois sur les cours d'eau de la commune, il en reste un 
seul le moulin du Pont aux Ânes. En cette commune, au lieu-dit la Garenne, se trouve le point le plus élevé de l'arrondissement de 
Fougères. Le sous-sol est composé de schiste argileux, matériau qui a servi à la construction de nombreux bâtiments de la 
commune.

Deux hypothèses cohabitent pour le nom de la commune, vient peut-être du toponyme latin Scottia « écossais », « domaine des 
écossais », ou du latin ecclesia, « église », ou encore du latin excussa, « dépouillée », « diminuée ».

 

 

Le bourg de Lécousse sur le 
cadastre napoléonien de 1820
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Aux 10e et 11e siècles, la féodalité s'organise : la ville, qui 
prend son nom actuel, appartient à Morand, un clerc qui 
la donne à l'abbaye de Pontlevoy (Loir-et-Cher) en se 
retirant dans ce lieu. En 1143, Lécousse est formé du 
bourg de L'Échange. Le reste de ses terres est donné aux 
chanoines qui construisent l'abbaye de Rillé à Fougères. 
Au 12e siècle, la paroisse Saint-Sulpice est détachée de 
Lécousse laquelle est donnée à la paroisse qui apparaît 
autour du château féodal. 

L'histoire de la formation du bourg est mouvementée, 
jusqu'à la Révolution Lécousse comprend sept quartiers : 
le faubourg de l'Echange, Neuville, le Rocher Coupé, la 
Cour-Duval, la Haute Bourgère et le faubourg de Savigny. 
En 1791, la paroisse de Lécousse est supprimée et son 
territoire est rattaché à Fougères, jusqu'à l'instauration de 
la République. Mais la commune ressuscite après la 
révolution. A plusieurs reprises, en 1822 et en 1834, on 
lui enlève deux quartiers au profit de Fougères. En 1953, 
un dernier démembrement, assez important, donne à la 
commune sa forme particulière de croissant qui entoure 
Fougères.                                                                                         
                               

Tableau d'assemblage du plan cadastral de la commune de Lécousse, 1820
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Le village de Lécousse, bien qu'ayant gardé sa disposition ancienne, a énormément changé entre la levée du cadastre napoléonien en 1820 
et aujourd'hui du fait de sa proximité urbaine avec la ville de Fougères. 

Lors de la formation de la commune, la première structuration du bourg se fait à l'époque de la constitution de la paroisse et les premières 
constructions s'organisent autour de l'église. La majeure partie du tissu urbain du bourg se constitue à partir du 19e siècle. C'est à cette 
époque que le bourg se transforme, avec la construction de maisons en pierre, de la mairie, des écoles et du patronage, se substituant 
même fréquemment à des constructions plus anciennes. À la fin du 20e siècle, la commune de Lécousse est devenue résidentielle, et abrite 
une zone industrielle et commerciale. Ainsi le quartier de Bliche va se développer.

Maisons situées à Bliche : mise en œuvre du granite inspirée des ouvrages ferroviaires 
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A l'instar du Pays de Fougères, le territoire de Lécousse est marqué par 
l’architecture seigneuriale et ecclésiastique, ainsi que par l'ancienneté 
des constructions. On y comptait treize manoirs, mais aujourd'hui seul 
le manoir de la Gautrais subsiste encore réellement. La plupart ont en 
effet été transformés. Seuls quelques vestiges permettent d'identifier 
leur époque de construction. On ne trouve donc pas d'édifice 
remarquable sur la commune, en revanche hormis ces vestiges un 
ensemble homogène de construction datent du 19e et du début du 20e 
siècle.

Beaucoup d'anciens manoirs  de la commune 
ont disparu ; d'autres ont été transformé 
parfois lourdement (la Vilherbue, la Grange, 
le Manoir). 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. 
Les demeures de la Pilais et de la Garenne 
sont de beaux exemples d'architecture du 
début du 19e siècle et sont toutes le deux 
installées sur le site d'un ancien manoir. 
Quelques maisons et fermes situées à la 
Porcherie, Pérousel, Folleville, la 
Tangougère, la Basse Bayette et la Dorissais 
sont des témoins des constructions les plus 
anciennes de la commune et datent du 17e 
siècle.

Folleville

La Basse Bayette 

La Gautrais
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Une préférence pour les matériaux locaux 

La nature du sous-sol a toujours des incidences fortes sur le matériau de construction utilisé en architecture. En effet, au cours des périodes 
les plus anciennes et avant le développement des moyens de transport au milieu du 19e siècle, la pratique courante était d’utiliser le 
matériau disponible sur place car, le plus onéreux n’était pas le matériau en lui-même mais bien son transport. Ainsi, dans la commune de 
Lécousse, la quasi-totalité des constructions rend compte de l’usage du matériau local, le schiste argileux. Ce matériau est parfois utilisé 
sous la forme de moellon (tout venant) ; au contraire, certaines façades témoignent d’un appareillage composé de pierres taillées.

D'autres matériaux sont néanmoins utilisés. Le granite est fréquemment est réservé aux encadrements de baies et de chaînages d’angles. A 
la charnière des 19e et 20e siècles, les encadrements de certaines baies, en particulier sur les étables privilégient l’usage d’un nouveau 
matériau, la brique.  Cette époque voit également l'apparition d'un appareillage de parement particulier inspirée des ouvrages ferroviaires.

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.

Maisons du bourg, limite 19e siècle 20e siècle Ferme, Le Pérousel, 1er quart 17e siècle et début 20e siècle
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Des vestiges du 17e siècle et de nombreuses constructions entre 1800 et 1950

Contrairement à d'autres communes du pays de Fougères, il existe assez peu de constructions du 17e siècle 
sur le territoire de la commune de Lécousse. Ce siècle marque cependant 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 portes en plein cintre (La Tangougère, la Burelais, la Daviais). 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 (la Gautrais, le Pont, la Porcherie), ainsi 
que des cheminées en pierre de taille de granite sculptée à l'intérieur de certaines fermes (La Dorissais, la 
Basse Bayette, Folleville).

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.

Le Pérousel

La Gautrais

A la Burelais : porte en plein cintre ornée d'un tore. Au Pont : fenêtre avec appui saillant 
mouluré et tore sur l'encadrement. Ces décors sont typiques de la charnière des 16e et 17e 
siècles.
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S'il ne subsiste que peu de fermes des 17e  et 18e siècles, en revanche, de 
nombreuses maisons et fermes ont été construites ou modifiées au cours 
du 19e siècle et au début du 20e siècle. 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 sont aujourd’hui 
transformées en maisons d’habitation, entraînant là aussi des 
modifications des espaces intérieurs (aménagement des combles, 
cloisonnement…) et des ouvertures (agrandissement, comblement, 
percement). D'autres sont à l'abandon (environ 12% d'après le 
recensement de 2014).  

A partir du 19e siècle, les constructions témoignent  de davantage de 
confort (logis composé de deux pièces à feu, cabinets d'aisance...) et de 
l'usage de nouveaux matériaux tels que la brique pour les encadrements de 
baies. Les niches à statue sont également très fréquentes sur les façades 
des bâtiments à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle témoignant de 
la vivacité du culte marial.

La Haute Chararie

Maisons situées à Bliche et dans le bourg
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Une spécificité : de belles demeures au style urbain

La construction de maisons de dimensions importantes et aux plans assez élaborés, vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, 
illustre le développement de quartiers en périphérie de Fougères, il s'agit particulièrement des maisons situées à Bliche, boulevard de la 
Motelle, rue du Pont Sec. Parallèlement, quelques belles demeures s'érigent en campagne, ainsi à la Garenne, la Pilais et la Vigne. Pour  
témoigner de son enrichissement, une élite rurale élève en zone rurale des maisons à étages, qui s'inspirent des maisons urbaines. 
Celles-ci ont, en général, des élévations régulières et emploient des pierres mécanisées.

  

La Pilais

La Vigne

La Garenne
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La présence religieuse

Le patrimoine religieux de la commune révèle des édifices de qualité. 

Il est difficile d'imaginer ce qu'était l'église primitive car l'église actuelle est le résultat 
de nombreuses modifications : nef et porche sud réédifiés au 15e siècle, restauration du 
choeur et du transept en 1869 par Alfred Béziers-Lafosse. De plus, l'église, dédiée à 
saint Martin, présente des vestiges romans dans le mur nord de la nef et le remploi 
d'une baie ancienne au chevet. L'ancien vaisseau consistait dans deux constructions 
d'inégale hauteur se faisant suite, et formant l'une la nef, l'autre le chœur. 

La commune de Lécousse ne possède plus qu'une chapelle aujourd'hui celle de la 
Garenne transformée en habitation mais il en existait plusieurs autres autrefois : Saint-
René de Bliche, Saint-Jospeh de Montaubert. Saint-Mathurin au faubourg de Savigny 
de Fougères et la chapelle du bourg qui est signalée de 1713 à 1723 mais dont on ne 
connaît pas l'emplacement.

Les croix de la commune sont réparties de manière relativement uniforme sur le 
territoire et, à l’image de l’architecture de la commune, témoignent d’une époque de 
réalisation homogène (fin 19e siècle et début 20e siècle). Deux croix sont beaucoup plus 
anciennes, il s'agit de la croix montoise de l'église et l'ancienne croix de cimetière qui 
datent des 16e et 17e siècles.
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Recensement et études du patrimoine : les données de l'Inventaire à disposition

Le recensement exhaustif de l'ensemble du bâti antérieur à 1950 (avec prise en compte d'éléments majeurs de l'architecture jusqu'en 1980) permet 
d'avoir une vision globale du patrimoine de chaque commune, puis du territoire. Ce travail préliminaire permet l'identification des éléments 
représentatifs ou remarquables. Ainsi, ce sont 278 éléments (édifices bâtis ou édicules) qui ont été recensés sans distinction de genre sur le territoire de 
la commune de Lécousse. 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.

Restitution des données du recensement du patrimoine de Lécousse ( Google Earth et Kartenn)
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Ensembles d'édifices ou thématiques étudiés :

Présentation de la commune de Lécousse

Les croix et les chapelles

Les maisons et les fermes

Le village de Lécousse

Ecart de Bliche

Edifices étudiés :

Eglise paroissiale Saint-Martin, Manoir du Manoir, Ferme de Pérousel, 
Maison de la Dorissais, Moulin à papier du Pont aux ânes, Manoir de la 
Gautrais, Ferme de Folleville, Maison de la Basse Pilais, Manoir de la 
Vilherbue, Demeure de la Pilais, Ferme de la Basse Bayette, Ancienne 
chapelle de la Garenne, Manoir de Montaubert, Ferme de la Tangougère, 
Manoir de la Garenne, Ferme de la Haute Chararie, Manoir de la Grange, 
Ferme de la Vigne

Les dossiers d'études d'ensembles représentatifs sur le territoire et monographiques sont accessibles sur patrimoine.bzh.
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Pistes à développer :

- Sensibilisation des habitants aux formes d'architecture, et notamment à la préservation témoignant d'époques anciennes et de mises en 
oeuvre spécifiques 

- mise en place, à partir des résultats de cette enquête d'actions de valorisation du patrimoine communal : randonnées, visites, conférences...

L'enquête sur la commune de Lécousse a été conduite de février à mai 2014 par Stéphanie Bardel, chargée d'étude au service régional de 
l'Inventaire du patrimoine, Région Bretagne.

Région Bretagne / Rannvro Breizh

Service de l’inventaire du patrimoine culturel / Servij renablin ar glad sevenadurel

Direction du Tourisme et du Patrimoine / Renerezh an Touristerezh hag ar Glad

283, avenue du Général Patton - CS 21 101 / 283 bali ar Jeneral Patton - CS 21 101

35711 Rennes Cedex 7 / 35711 Roazhon Cedex 7

http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_35301/inventorier-le-patrimoine-culturel

Contact : sinpa@region-bretagne.fr

"L'Inventaire du patrimoine culturel en Bretagne" : patrimoine.bzh

http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_35301/inventorier-le-patrimoine-culturel
mailto:sinpa@region-bretagne.fr
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