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Entrée du village de La Chapelle-Chaussée en arrivant de Rennes



L’Inventaire du patrimoine culturel : recenser, étudier, faire connaître
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Créé en 1964  et compétence du Conseil régional de Bretagne depuis 2007, le service de l’Inventaire du patrimoine culturel de Bretagne a pour mission de «recenser, 
étudier et faire connaître» le patrimoine breton.

Conduite de l’enquête et sources exploitées :

 Entre décembre 2015 et janvier 2016, la commune de La Chapelle-Chaussée a fait l’objet d’une opération d’inventaire de son patrimoine bâti. En collabora-
tion avec le service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la région Bretagne, six étudiants en Master 2 Restauration et Réhabilitation du Patrimoine Bâti (Uni-
versité Rennes 2) ont mené cette enquête. Elle est mise en place dans le cadre d’un partenariat avec Rennes Métropole, à laquelle la Chapelle-Chaussée est rattachée 
depuis 2014. Le travail produit a pour objet de constituer un outil pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Cette étude vient compléter le 
recensement déjà effectué en 1984 sur la commune, premier travail qui a aidé les étudiants dans leur tâche.

Plusieurs étapes ont constitué ce travail de recensement:

• La première a consisté en une prise de connaissance du territoire permet-
tant un repérage de l’ensemble du bâti. L’objectif a été de faire un état des lieux 
et d’avoir une vision globale de la commune d’un point de vue architectural 
et historique. Pour cela, un travail de recherche documentaire et d’analyse a 
été mené afin de comprendre les mutations humaines, économiques, géogra-
phiques et architecturales du territoire. 

• Le travail de recensement permet d’identifier les éléments représentatifs et 
remarquables de la commune. A La Chapelle-Chaussée, 178 édifices ont été 
recensés ; majoritairement des fermes et des maisons. Les caractéristiques de 
la commune sont mises en avant dans des fiches descriptives et des dossiers 
d’études. L’ensemble de ces données est accessible sur Kartenn (http://kartenn.
region-bretagne.fr/patrimoine)
15 dossiers d’études monographiques ou d’ensembles représentatifs sur le ter-
ritoire de la commune accompagnés de documents iconographiques (plans 
cadastraux, photographies anciennes et contemporaines) sont accessibles sur 
le portail patrimoine.bzh.

Carte de recensement du patrimoine bâti



Une première enquête menée en 1983-1984
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 Entre 1983 et 1984, le service de l’Inventaire, alors service de l’Etat, a réalisé une enquête sur le canton de Bécherel incluant ainsi la commune. Des éléments 
considérés comme majeurs à l’époque sont analysés tels que des constructions représentatives d’un type de structure, ou à l’inverse, singulière du fait de la fonction 
de leurs occupants. 
Ce travail effectué en deux temps a permis de constituer un fonds de photographies et d’écrits, témoins de l’évolution du patrimoine bâti au cours des 32 années 
qui séparent les deux enquêtes. 
Ainsi, il est possible d’observer les restaurations et réhabilitations de certaines constructions chapelloises. Ces interventions ont participé à la sauvegarde et à la valo-
risation du patrimoine bâti de la commune. Malheureusement, cela permet également de constater quelques abandons et dégradations de bâtiments. L’inventaire 
est donc un très bon outil pour suivre l’évolution du paysage bâti d’une commune.

	   	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

Le Placis Burel, état en 1983 Le Placis Burel, état en 2016 Le Bas-Bourg, état en 1983 Le Bas-Bourg, état en 2016

Le Bas Mesnil, état en 1983 Le Bas Mesnil, état en 2016 La Sauvageais, état en 1983 La Sauvageais, état en 2016



 La Chapelle-Chaussée, située dans le département d’Ille-et-Vilaine,  
est traversée par l’axe Rennes-Bécherel. La commune s’étend sur 14,8 km² et 
compte plus de 1 200 habitants pour une densité totale de 81 habitants au km² 
(recensement INSEE 2015). 
La trame bâtie de la commune révèle plusieurs secteurs : le centre-bourg an-
cien sous forme de village-rue d’une part, et les hameaux et écarts d’autre part.
La seule protection existante, sur la commune, est la zone de servitude (500 
mètres) induite par le château, inscrit, en 1966, au titre des Monuments his-
toriques.

La commune

Situation de La Chapelle-Chaussée

Le village-rue Zone de servitude du château
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L’implantation des constructions

 De nombreuses fermes et maisons de La Chapelle-Chaussée sont dispersées sur l’ensemble de la commune. Elles sont regroupées le plus souvent en écarts 
ou plus rarement isolées. Ces ensembles s’organisent de manière variable : les constructions peuvent former un alignement, où plusieurs logis et dépendances sont 
accolés les uns aux autres. Certaines sont aussi complétées de dépendances éparses, réparties autour d’une cour semi ouverte.
Dans le cas de constructions relativement importantes où le pignon du logis donne sur un chemin, il arrive qu’une dépendance en retour d’équerre ferme la cour. 
Parfois, un élément bâti formant un porche d’entrée est associé à ce type de structure repliée sur elle-même, comme à La Taverneraie. Lorsque les fermes sont en 
bordure d’un grand chemin, il est assez fréquent qu’elles lui tournent le dos, notamment au Haut Mesnil. 
Il arrive que la cour soit totalement fermée, comme c’est le cas à la ferme de la Bonne Denrée, où il est possible de comprendre son évolution en comparant le 
cadastre napoléonien à l’actuel. Ces modifications se traduisent par des ajouts qui se sont faits au fur et à mesure des besoins, transformant ainsi son plan semi 
ouvert en un plan fermé.
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La Taverneraie La Bonne Denrée
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 Sur 98 maisons et fermes de La Chapelle-Chaussée construites en écart, seul le Manoir de l’Alleu date du 15e siècle. 5 datent du 16e siècle, 38 datent du 17e, 
siècle 11 datent du 18e siècle et 42 datent du 19e siècle. 
De plus, une quizaine de croix des 19e et 20e siècles se retrouvent le long de quelques routes et chemins. 

Carte représentant la première époque de construction des maisons, fermes et croix de chemin

Le manoir de l’Alleu dont la première 
époque de construction date du 15e 

siècle. 

Architecture 15e siècle
Architecture 16e siècle
Architecture 17e siècle 
Architecture 18e siècle 
Architecture 19e siècle 
Architecture 20e siècle
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Un village-rue

 Historiquement, le village de La Chapelle-Chaussée s’est constitué autour d’une voie romaine datant du 13e siècle, correspondant à l’axe routier Rennes-
Bècherel d’aujourd’hui. 
C’est à partir du 19e siècle que le village-rue se forme. Il s’organise autour d’une voie principale (la rue de Montmuran) comportant, de part et d’autre, des maisons, 
pour la plupart, datées de cette époque. La rue se compose de maisons marquées par le type ternaire (alignement ordonnancé des ouvertures au rythme de trois 
travées). Les maisons individuelles, constituées d’un rez-de-chaussée et d’un étage, avoisinent les maisons à boutiques. Ces dernières, marquent l’activité commer-
ciale et économique de ce centre-bourg. 
Ce village-rue comprend également des bâtiments participant à la vie du village : une école de garçons et une école de filles.

Maison à boutique Maison d’habitation

Ancienne école de filles Ancienne école de garçons



Le bourg de La Chapelle-Chaussée,  aujourd’hui                                                                                   

Rue de Montmuran
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  Architectures construites avant ou au 17e siècle. 

  Architectures construites au 19e siècle. 

  Maisons de lotissement construites au 20e  siècle. 

La maison dite «du prêtre», 
datant du 17e siècle, 
est réputée comme étant la 
plus ancienne du bourg.
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 L’église Saint-Pierre est un élément important du bourg. En effet, la commune tire son nom de la situation géographique de cet édifice: «la chapelle sur la 
chaussée». Celle-ci se trouve légèrement excentrée, à l’entrée de la commune, en arrivant par la route de Rennes.
L’édifice date du 15e siècle et il a subi de nombreuses transformations. Le chœur est reconstruit à la fin 18e siècle comme l’atteste la date portée de 1785 sur l’une 
des baies de la façade nord.  Son clocher s’apparente à un beffroi couronné par un toit en carène avec campanile.
À l’intérieur, la nef est couverte d’une voûte en berceau lambrissée. Cette église paroissiale dispose, encore aujourd’hui, d’un mobilier religieux très riche, inventorié 
en 1984. 

Intérieur de l’église en 1984 Carte postale de La Grande-Rue et l’Eglise, début 20e siècleVue actuelle de l’église
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Le château

 Le château se situe à l’entrée du village, en arrivant de 
Rennes, au bord de la rue principale. Il a été construit à la fin du 
16e siècle et se compose d’un corps de logis et de deux pavillons. La 
façade Nord a la particularité de posséder deux tourelles couvertes 
de dômes et surmontées en campaniles. Vers 1834, l’architecte ren-
nais Louis Richelot entreprend la reconstruction totale de la façade 
sud. 

 A la fin du 19e siècle, dans les communs du château, le vi-
comte Henri de Genouillac installa une grande beurrerie. Sur la 
carte de visite de la « Laiterie centrifuge », la silhouette du châ-
teau et de l’église de La Chapelle-Chaussée sont reconnaissables. 
En 1895, au Concours Général Agricole à Paris, le vicomte obtint 
la médaille d’or pour ses beurres. En effet, ces derniers étaient très 
appréciés des grands hôtels et restaurants parisiens. A la mort du 
vicomte, son épouse continua la production de beurre jusqu’en 
1914. Aujourd’hui, il subsiste des communs notamment une écurie 
et une ferme.

Les façades et toitures sont inscrites au titre des Monuments histo-
riques depuis 1966. 

Façade nordFaçade sud 

Carte de visite de la laiterie centrifuge
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Une préférence pour les matériaux locaux

 A l’image des ressources du sol, les édifices présentent une mise en œuvre mixte associant le plus souvent granite et bauge.
La construction des façades principales étant la plus soignée, elles sont alors constituées entièrement ou partiellement en granite. Au niveau du centre-bourg 
notamment, les constructions en granite prédominent très largement. Ce matériau est parfois utilisé sous forme de moellons. Certaines façades témoignent d’un 
appareillage composé de pierres taillées. Cette dernière est le plus souvent réservée aux encadrements de baies et aux chaînages d’angles.

 L’emploi de la bauge est souvent attesté pour la construction  des élévations autres que celles de la façade principale ainsi que pour les dépendances. La bauge 
est posée sur un soubassement de granite afin de protéger l’assise du mur. Il est parfois compliqué de confirmer l’emploi de ce matériau compte tenu de la présence 
d’enduits de protection.
Dès le milieu du 19e siècle, l’usage de la brique au niveau des encadrements de certaines ouvertures est constaté dans le centre-bourg ainsi que dans certains écarts. 
Un autre matériau, souvent utilisé comme décor, est le calcaire du Quiou que l’on retrouve le plus souvent sur les souches de cheminées. Les toitures, quant à elles, 
sont aujourd’hui toutes traitées en ardoises. 

Les Maisons Neuves avec encadre-
ments d’ouvertures en brique.  

La Pommerais et ses façades en granitLe Bas Mesnil constitué de bauge

La Poinçais, une construction mixte34 rue de Montmuran en pierre de 
taille et décor de brique

Grange de la Pouvelais en terre en-
duite sur un soubassement en granit
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Une grande variété de fermes et de maisons

 Le patrimoine bâti situé hors du centre-bourg est marqué par quatre siècles de constructions allant du 16e siècle au 19e siècle. 
Deux typologies générales sont identifiables : 

• Le logis à fonctions multiples qui se caractérise par la présence d’une salle accompagnée de différentes pièces : une chambre mais aussi un ou plusieurs greniers 
et une étable. Ces types d’habitat datent principalement des 16e, 17e et 18e siècles et représentent la plus grande partie des maisons et fermes de la commune. 

      Les logis construits aux 16e et 17e siècles présentent souvent des baies en plein cintre, géminées ou non. Cependant, ce patrimoine évolue et laisse place à des 
transformations des 19e et 20e siècles : création d’ouvertures, apport de nouvelles constructions accolées à ce logis principal, etc... 

La Taverneraie, datée de la fin du 
16e, début 17e siècle avec des ajouts 

au 19e siècle

La Rousselais, datée du 17e siècle

La Hingrais, datée du 19e siècle

La Clairville, datée du 19e siècle

La Rousselais, datée du 18e siècle 
avec des ajouts du 20e siècle

La Ménouais, datée du 18e siècle
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• Le logis indépendant se caractérise par le type ternaire. Ce dernier a la particularité d’imposer un rythme à la façade, marquée par une symétrie. Les ouvertures 
sont rectangulaires et alignées les unes aux autres. Cette disposition qui se retrouve sur des constructions souvent imposantes apparaît à la fin du 18e, début 
du19e siècle et se retrouve présente dans le bâti du centre-bourg de La Chapelle-Chaussée. 

Le Champ Mignon, datée du 19e siècle

La Clairville, datée du 19e siècle

Les Noens, datée de la deuxième moi-
tié du 18e siècle



La fragilité des dépendances

 À La Chapelle-Chaussée, bon nombre de fermes possède encore des dépendances. Ces construc-
tions annexes étaient liées à une production ou à l’élevage.
Ayant aujourd’hui perdu leur fonction, ces bâtiments se retrouvent bien souvent à l’abandon, surtout 
lorsqu’il n’est pas possible de les rendre habitables. Pourtant, ils constituent des témoins importants de 
l’architecture et des anciennes organisations domestiques.

Ainsi, on retrouve des fours à pain, des granges, des soues à cochons ou encore des écuries. La restauration 
de telles constructions permet d’assurer leur pérennité et la sauvegarde de leur intérêt patrimonial.

Fournil, Le Bas-Bourg

Soue à cochons, 11 rue du Lavoir

15

	  

Ecuries de la Mériennais

	  

Grange, Le Bas-Mesnil
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 Les maisons de La Chapelle-Chaussée possède de nombreux vestiges de l’architecture rurale ancienne : 
des décors sculptés dont l’origine remonte aux 16e et 17e siècles. Leurs motifs ornementaux puisent dans des ré-
pertoires variés (gothique, Renaissance…), et sont constitués de divers matériaux : le granit, le calcaire du Quiou, 
le fer ou encore la brique, pour les décors du 19e siècle.
Les décors extérieurs se trouvent sur les baies et les lucarnes, sous forme d’accolades, de moulures ou de frontons 
(c’est le cas à La Taverneraie, au Beau Mesnil ou encore au Champ Mauny). On peut également les observer sur 
les grilles de fenêtres, décorées de motifs géométriques gravés, comme au Bas Bourg ou au Bas Mesnil. Enfin, une 
riche ornementation habille les souches de cheminées (à La Cointais notamment) et les façades : inscriptions, 
marques, dates, etc… 
Les décors intérieurs, eux, portent sur deux aménagements caractéristiques de la vie domestique dans l’architec-
ture rurale : le vaisselier et la cheminée. Sur les piédroits de nombreuses cheminées chapelloises (à La Poinçais, 
aux Nouens ou encore à La Rousselais), on peut observer des visages sculptés, typiques du 17e siècle, qui repré-
sentaient très certainement les propriétaires de la maison, de part et d’autre du foyer.

Une richesse de décors intérieurs et extérieurs 

	  

	  

La Taverneraie

	  

	   	   	  

Le Bas Mesnil La Cointais La Rousselais La Poinçais
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Des modifications
 Dans la commune de La Chapelle-Chaussée, comme partout, des maisons ou corps de logis ont fait parfois l’objet de modifications, qui permettent de conti-
nuer à faire vivre ces demeures. 
Entre le recensement de 1984 et celui de 2016, une des maisons de La Taverneraie, de même que son appentis, ont été détruits, laissant un vide et modifiant ainsi 
la morphologie du hameau. Les dépendances qui ne sont plus réinvesties sont également touchées par la destruction, comme le souligne la disparition du four à 
pain à la Mériennais. 
Bien sur, d’autres circonstances peuvent mener le patrimoine d’une commune à disparaître, tels que les accidents. C’est notamment le cas à la maison du Châtellier 
suite à un incendie, ne subsistant aujourd’hui que la façade.

	  
Maison détruite à la Taverneraie

Certaines maisons ont également subies des restaurations respectueuse du bâti. C’est le cas pour La Rousselais qui retrouve les dispositions de sa façade identiques 
avec certains éléments en très bon état comme les appuis de fenêtres sculptés. 

	  
Maison du Chatellier datée du 17e siècle  

dont l’intérieur a été brûlé

La Rousselais datée du 17e siècle, aujourd’hui restaurée
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Nos propositions de protection du bâti ancien

• Sensibiliser par le biais d’un guide les propriétaires à la conservation et 
à la restauration du bâti ancien et à ses caractéristiques architecturales.

• Repérer le bâti ancien remarquable sur une carte et l’inclure dans le PLUi 
de Rennes Métropole pour attirer l’attention sur la préservation de ces 
éléments.

• Repérer les croix sur une autre carte, afin de tenir compte de leur empla-
cement pour les projets d’aménagements futurs.

Pistes à développer

Quelques actions de valorisation

• Expositions temporaires : - « Avant-après » pour mettre en relation les 
photographies prises lors de l’Inventaire de 1984 avec les bâtiments ac-
tuels.

                - « Trésors cachés » pour sensibiliser les habi-
tants à la richesse des détails architecturaux à l’aide de photographies.
• Jeu de piste pour les enfants : «A la découverte du patrimoine chapellois».
• Ateliers pédagogiques liés au patrimoine bâti de la commune et à son 

histoire : un atelier de tissage, de fabrication d’un mur en bauge, etc…
• Concours à destination des propriétaires de bâti ancien : montage d’un petit dossier-photos sur les éléments ou parties de leur habitations qu’ils ont restaurés, 

conservés ou valorisés.

A long terme : 
• Circuit GPS à développer : au niveau de l’échelle du territoire (Canton de Bécherel), du public visé, de la variété des parcours, des thématiques, des équipements 

(aires de pique nique, bancs), etc... La promenade contée à l’aide d’un GPS, déjà existante sur la commune, ne comprend qu’une petite partie du patrimoine. 
• Panneaux d’interprétation déjà présentes sur la commune : système à étendre à d’autres bâtiments et/ou thèmes. Les informations sont incomplètes. 

Carte des maisons retenues
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Les dossiers d’études d’ensembles représentatifs sur le territoire et monographiques sont accessibles sur patrimoine.bzh.

Ensembles d’édifices ou thématiques étudiés :
Le village-rue
Les croix
Maisons et fermes
Les aménagements intérieurs
Les décors portés

Edifices étudiés :
Le Bas Bourg
Le Bas Mesnil
Le Beau Mesnil
Le Champ Mauny
Le Champ Mignon
La Cointais
Le Manoir de l’Alleu
La Meriennais
Les Noens
La Pommerais
La Taverneraie 



L’enquête d’Inventaire réalisée sur la commune de La Chapelle-Chaussée a été conduite de janvier à février 2016 par Farid ALLAM,  Charline BODINAUD, Marianna 
FUSTEC, Alice KOWALCZYK, Rachel REBIERE et Valentine VACHEROT, qui ont également rédigé cette synthèse. 

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

Contact : inventaire.patrimoine@bretagne.bzh

Retrouvez les politiques d’aide au patrimoine de la Région Bretagne sur le site www.bretagne.bzh
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