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L'Inventaire du patrimoine culturel : recenser, étudier, 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 mission de recenser, étudier et faire 
connaître le patrimoine breton.  
 
Conduite de l'enquête et sources exploitées :  

L'inventaire de la commune de Laillé s'est déroulé sur les mois de juin à août 2016. 
Celui-ci s'inscrit dans une étude globale menée par Rennes Métropole dans le cadre de 
l'élaboration du PLUi. Il complète également le recensement effectué à la fin des années 
1960 sur le canton de Guichen.  

Au travers de la connaissance produite, l'opération d'Inventaire a pour objectif 
d'apporter une vision éclairée du patrimoine aux collectivités et acteurs locaux. La conduite 
de l'enquête se fait en lien étroit avec eux : les municipalités sont informées des enquêtes, 

renseignent leurs administrés sur son déroulement, et font part aux chargés d'études de la 
connaissance qu'ils ont de leur territoire, des acteurs patrimoniaux (érudits, associations, 

services...) et mettent à leur disposition la documentation dont ils disposent. Par sa connaissance 
du patrimoine régional, l'Inventaire est en mesure d'apporter également conseils et expertise pour 

les projets d'aménagement et de valorisation portés localement.  
 
La conduite de l'opération d'Inventaire du patrimoine se déroule en plusieurs phases :  

- un repérage de l'ensemble du bâti du territoire qui permet d’avoir une vision globale du patrimoine 
bâti de chaque commune, puis du territoire. Ce recensement identifie les éléments représentatifs, 
remarquables, les thématiques majeures. Ces données sont accessibles sur Kartenn (http://kartenn.region-
bretagne.fr/patrimoine).  

- la constitution de dossiers d'études monographiques ou d’ensembles représentatifs sur le territoire 
de la commune accompagnés de documents iconographiques (plans cadastraux, photographies anciennes et 
contemporaines sont accessibles sur le portail patrimoine.bzh  

- parallèlement au travail de terrain, des recherches documentaires et archivistiques ont été menées 
aux archives départementales : série O pour les archives communales, série Fi pour le fonds iconographique 
et série P pour les plans cadastraux.  
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Un inventaire du patrimoine à Laillé en 1967-1968 

En 1967, le service de l'Inventaire du patrimoine a réalisé une enquête sur la commune de Laillé. Cet Inventaire concernait le canton de 

Guichen, il a été effectué par des bénévoles. Afin d'expliquer les différences entre les deux inventaires, il convient de signaler que la méthode a 

évolué en cinquante ans. Aujourd'hui, l'inventaire est exhaustif, recensant l'ensemble du bâti antérieur à 1950, alors qu'en 1967 l'Inventaire  

général recensait seulement les éléments majeurs du patrimoine bâti, c’est-à-dire les édifices religieux, les manoirs et châteaux.  

Les données récoltées par le service de l'Inventaire du patrimoine en 1967-1968 ont été intégrées à cette nouvelle étude. Elles ont permis 

de compléter et d'approfondir l'inventaire de 2016. En effet, l'Inventaire de 1967 a permis d'avoir accès à des espaces intérieurs auxquelles la 

dernière enquête n'a pas pu avoir accès.   

Les photographies, conservées par le service de l'Inventaire de la Région Bretagne, ont permis de comparer et d'étudier les changements 

qui ont eu lieu. Ainsi cette nouvelle étude topologique montre l'évolution des manoirs de la commune de Laillé, plusieurs ont été restauré et ont 

retrouvé leur lettre de noblesse comme le manoir de la Douettée, en ruine en 1967. 

Manoir de Mérol Manoir de la Caliorne Manoir de la Douettée – logis et chapelle

 

 Manoir de la Caliorne 
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Présentation de la commune  

Laillé est une commune d'environ 5 000 habitants
1
, située au sud de Rennes, elle a rejoint Rennes Métropole le 1

er
 juillet 2012. Située sur 

le plateau de Guichen, elle est traversée par la Vilaine à l'ouest. Elle possède une topographie vallonnée son sol est composé de diverses roches, 

grès et schiste pourpre dit schiste de Pont-Réan. Son sol géologique riche a permis la construction de nombreux édifices en pierre. À partir du 

18
e
 siècle, la construction en bauge apparait à Laillé. 

Laillé doit son développement à sa situation entre Rennes et Nantes, en effet dès l'époque gallo-romaine, elle est traversée par la voie 

romaine reliant les deux villes. Cette situation a permis à la commune de bénéficier au fil des siècles d'une attractivité non négligeable. Dans le 

deuxième quart du 18
e
 siècle, une route nationale a été créée, un relais de poste et une gendarmerie se sont donc implantés sur ce territoire par la 

suite.  

Cette situation lui a cependant fait défaut pendant la guerre de Cent Ans. En effet, la commune de Laillé trop exposée aux brigands 

pendant cette dernière, la population n'était plus en sécurité et a fui au sud-ouest de la commune. De cette période de l'histoire, il reste comme 

témoin le hameau de la Corbinais qui regroupe un habitat rural fondé au 17
e
 siècle, ainsi qu'une maison de prêtre et une maison de notable 

identifiable par un escalier en dalle de schiste.  Ce n'est qu'au 18
e
 siècle que le bourg actuel de Laillé s'est repeuplé.  

 

 

 

    

                                                 
1
 4 951 habitants en 2013 selon INSEE  

Place Andrée Récipon Rue du point du jour Église paroissiale 
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Extrait Cadastre Napoléonien 1832, 

Détail, inscription une maison de prêtre à La Corbinais 

Extrait Cadastre Napoléonien 1832 

Une commune, des villages  

"Dans la ceinture rennaise, on estime que 80 à 90% du bâti antérieur à 1800 sont 

détruits"
2
, cependant le territoire reste marqué par ce bâti aujourd'hui disparu : des 

regroupements d'habitats parfois remaniés restent visibles. Ceux-ci sont nombreux sur la 

commune de Laillé, ils sont les témoignages de l'histoire de la commune. Ils regroupaient 

autrefois une activité qui était parfois comparable à celle des bourgs. C'est le cas du hameau 

de Mandon où le cadastre napoléonien montre une forte densité du bâti avant le 19
e
 siècle. 

Néanmoins, l'implantation actuelle du bâti a changé, il ne reste que deux bâtiments 

antérieurs au cadastre : une maison qui faisait partie d'un alignement et une ferme. Sa 

situation proche de la route nationale mise en place au 2
e
 quart du 19

e
 siècle a permis un 

renouvellement de l'habitat au cours de ce siècle, qui reste visible actuellement.  

Le bourg actuel et celui fondé à l'époque gallo-romaine se confondent. Pourtant, ce 

ne fut pas toujours le cas. En effet au Moyen-Âge, à défaut d'une protection suffisante contre 

les affres de la guerre, le village va s'installer vers l'ouest, le long du cours de la Vilaine. Il se 

retrouve ainsi moins exposé au brigandage et aux troupes armées de la guerre de Cent Ans. 

Les hameaux de la Corbinais et de la Rouesnais se développent à cette époque, avec la 

présence attestée d'une église dans le hameau de la Rouesnais et d'un presbytère dans celui 

de la Corbinais. Ce n'est qu'à partir du 18
e
 siècle, que les habitants de Laillé se réapproprient 

le centre bourg actuel.  

Enfin, le Bout de Lande va profiter de la création d'une route nationale reliant Nantes 

à Rennes pour se développer dans le deuxième quart du 19
e
 siècle. On y retrouve un relais 

de poste autour duquel va s'organiser ce hameau. Dans la seconde moitié du 19
e
 siècle, une 

gendarmerie est construite au Bout de Lande, ainsi qu'un télégraphe afin d'assurer les 

liaisons administratives indispensables mais aussi les liaisons routières pour les voyageurs. 

On observe également la construction de maisons à boutique, auberges et l'apparition 

d'activités artisanales.  

                                                 
2
 Philippe Bardel, étude du patrimoine de Rennes Métropole, avril 2003 
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L'expression d'un bâti caractéristique au 17e siècle  

Laillé a conservé plusieurs bâtiments du 17
e
 siècle. Ils sont tous situés en dehors du bourg actuel, étant donné qu'à cette période, les 

activités principales se groupaient sur les hameaux de la Corbinais et de la Rouesnais, ancien bourg de Laillé.  

Au 17
e
 siècle, les fermes étaient construites avec une volonté de servir aussi bien d'habitation que de bâtiments agricoles. On parle alors 

de logis mixte, certains sont facilement identifiables grâce à leurs portes jumelées en plein-cintre. Une porte desservait l'habitation, l'autre la 

partie agricole. Au niveau supérieur se trouvaient les gerbières permettant d'accéder au grenier à grain ou à foin. L'habitation est identifiée par la 

présence d'une fenêtre. Alors que l'étable était éclairée seulement par la porte ou un petit jour.  En effet, percer une ouverture était coûteux, ce qui 

explique la rareté des ouvertures. De plus, les façades étaient orientées au sud pour profiter au maximum de la chaleur et de la lumière, les 

celliers occupent la face nord du bâtiment. 

Des éléments permettent de signifier une plus grande aisance de certaines fermes, notamment par l'emploi de matériaux plus noble, 

comme le tufeau, celui-ci pouvant être décoré. Cependant, cela reste assez rare sur la commune, Laillé est un pays de schiste pourpre et les 

linteaux de schiste ne permettent pas la mise en place de décor contrairement au granite ou au tufeau. Les porches sont également un indice de la 

richesse de l'exploitation, ils permettaient de décharger le foin à l'abri de la pluie. Celui de la ferme de l'Hyaume possède une structure 

particulièrement savante plus haute à l'avant qu'à l'arrière.    

Porche, ferme, l'Hyaume Logis mixte, Martigné Porte du 17
e
 siècle, Mandon 
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Les manoirs, l'ancrage du bâti ancien  

La commune de Laillé compte actuellement neufs manoirs, ils constituent les éléments les plus anciens du bâti de la commune. Les 

fermes, étant des constructions plus modestes, étaient construites dans des matériaux précaires pour les périodes les plus anciennes, elles ont 

donc disparu. En outre, ces fermes ont subi de nombreuses modifications afin de 

s'adapter aux évolutions sociales et agricoles, alors que les manoirs conservent une 

partie ancienne du bâti afin de montrer l'ancienneté du statut de leur noblesse de la 

famille car plus le statut est ancien, plus il est considéré comme noble.  

Les manoirs sont des marqueurs du paysage, implantés en haut de coteau 

(manoir de la Saudrais, Le Haut Gourdel et Bas Gourdel) ils sont vus de loin et leurs 

tours deviennent des repères au même titre que les églises. Alors que les plus anciens 

manoirs sont implantés sur les sites de motte castrale comme le manoir du Rachapt, 

d'autres sont situés sur des terrains marécageux et avaient une vocation de défense 

passive à l'exemple du manoir de la Douettée.  

En outre, les manoirs structurent la commune en regroupant des habitations. 

Au nord de la commune, des fermes s'inscrivent dans un tissu relativement dense 

d'habitations sur un territoire assez restreint. Celles-ci s'organisent autour des 

manoirs de Mérol et de la Douettée, ainsi que du manoir de la Porte, aujourd'hui 

disparu. La majorité des habitations actuelles semble dater du 17
e
 siècle. 

Carte de localisation  

Vestiges de fortification au manoir de la Douettée Manoir de Mérol 
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Le château de Laillé  

 

Il est important de mentionner la présence du château de Laillé, bien que détruit, il a marqué l'histoire de la commune. La famille de la 

Bourbonnaye fit appel à l'architecte Philippe Binet afin de construire un nouveau château à la fin des années 1770. Au moment de la Révolution 

française, le château est inachevé. En 1913, alors que des travaux sont entrepris, il s'est effondré et ne fut finalement jamais reconstruit. 

L'orangerie est alors devenue dans l'imaginaire des Lailléens le château de Laillé. De plus, l'importance de son parc marque la commune de la 

Laillé de par sa superficie.  

 

Andrée Récipon, propriétaire de ce domaine pendant la Seconde Guerre mondiale, y cacha de nombreux résistants et également quelques 

soldats déserteurs de l'armée ennemie. Le domaine du château de Laillé est devenu avec la figure d'Andrée Récipon, un symbole de la résistance 

française.  



9 

 

Les dépendances, des témoins fragiles    

L'inventaire du patrimoine a permis de recenser de nombreux édifices associés aux fermes, tels que des granges, des écuries, des soues à 

cochons, ainsi que des fours. Parfois des édifices se retrouvent isolés, lorsque la ferme a été détruite, cependant dans la majorité des cas ils sont 

associés à un édifice. Quant aux fours, il s'agit parfois d'ouvrages communs qui servaient à plusieurs fermes.  

  

Une hiérarchie des bâtiments s'observe dans les constructions. Les dépendances ont rarement d'ornement, leurs portes sont souvent plus 

petites et les matériaux utilisés peuvent être différent et moins noble que ceux du logis d'habitation. Ainsi, il n'est pas rare à Laillé d'observer des 

maisons d'habitation construites en pierre alors que la dépendance associée est construite en terre.    

Les dépendances sur la commune de Laillé sont des témoins importants relatant les modes des vies mais aussi les techniques de 

construction anciennes qui sont plus faciles à lire sur ces petits bâtis. En effet, en raison de leur taille et leur fonction, les dépendances sont moins 

soumises que les logis à des restaurations parfois excessives et ont davantage gardé leur état premier. Cependant, leur perte de fonction en fait 

des témoins fragiles car de nombreuses dépendances sont à l'abandon.   

Soue à cochon, ferme de la Gaudinais Dépendance, Perray Dépendance, L'Ardrais Four, La Bossardière 
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Cheminée du 15
e
 siècle, Manoir de la Ville 

Thébault 

Détail d'un linteau de cheminée, ferme de la 

Bernadais 

Vaisseliers, ferme de Caran, maison du Mandon 

Des éléments intérieurs remarquables  

 

Les éléments intérieurs et notamment les cheminées sont de bons indices pour dater les 

édifices mais également pour affirmer un statut. De plus, ils sont vecteurs des traditions. 

Le recensement du patrimoine de la commune de Laillé a permis de mettre en lumière divers 

éléments, notamment une cheminée remarquable au manoir de la Ville Thébault datant du 15
e
 siècle. 

Pour autant, les cheminées plus récentes et plus courantes n'ont pas moins d'intérêt, elles 

s'organisent de manières similaires. Elles sont composées d'un grand foyer, des cavités sont 

présentes dans le contre-cœur accueillant le sel pour le conserver ou les pots nécessitant une cuisson 

longue. Des placards muraux se retrouvent de part et d'autre des cheminées, ceux-ci étaient à 

l'origine fermés par des vantaux en bois. 

Sur les linteaux des cheminées, on peut trouver des marques creusées dans le bois. Deux 

hypothèses sont émises à ce sujet. La première serait que le linteau de la cheminée était utilisé pour 

accrocher des pinces tenant des torches en résine servant à éclairer le logis, la résine en brûlant, 

aurait entamé le linteau. La seconde serait liée à un rituel mortuaire, à chaque décès un inventaire 

était effectué par le tabellion, notaire de l'époque, ce dernier marquait chaque pièce de bois, chaque 

meuble avec un tisonnier.  

Autre élément typique de l'habitat ancien, le vaisselier intégré à la maçonnerie des murs se 

rencontre souvent sur la commune. Il est ici le plus souvent construit avec des dalles de schiste 

formant des étagères.  

L'Inventaire du bâti ancien a permis de découvrir des éléments plus rares comme des fours 

intégrés au bâti s'ouvrant sur l'intérieur, parfois visible depuis l'extérieur.  

Enfin, quelques inscriptions sont visibles sur les linteaux de cheminée notamment à la 

Besnardais, ou sur une pierre à l'intérieur du bâti comme à la Lande de Mandon. Ils indiquent 

généralement une année mais peuvent aussi donner les noms des propriétaires.  
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L'utilisation des matériaux industriels du 19e siècle.   

Sur le territoire les activités industrielles se développent au 19
e
 siècle et s'illustrent dans le paysage à partir de la seconde moitié du 19

e
 

siècle notamment par l'utilisation de la brique. 138 édifices sont construits entièrement en brique ou partiellement, notamment pour leurs 

ouvertures. 

Laillé a bénéficié du dynamisme industriel des communes voisines. De nombreux Lailléens travaillaient à la mine de Pont-Péan. Cette 

activité est mise en lumière à travers le bâti de la commune de Laillé, en effet on observe un nombre important de construction de la deuxième 

moitié du 19
e
 siècle ce qui correspond à un développement de la population. On observe également que des fermes plus anciennes ont été 

remaniées à cette époque afin d'adapter les bâtis à une nouvelle fonction, davantage résidentielle qu'agricole bien que ces foyers ont conservé une 

petite activité agricole.  

 

 

 Le Bas Fougeray Mandon Maison dite du château noble 
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Les dates portées 

 

Malgré l'utilisation du schiste et du grès qui n'est pas propice à la gravure, quelques dates portées et inscriptions sont tout de même 

présentes. L'inventaire du patrimoine a recensé douze dates portées et inscriptions sur les édifices de Laillé dont huit du 19
e
 siècle, ce qui 

s'explique par une coutume de la datation plus importante au 19
e
 siècle.  

 

Ces dates font référence à la date de construction de la maison ou à une campagne de restauration. L'alignement de maisons à la 

Bossardière compte deux dates différentes faisaient référence à deux périodes de construction distincte. L'inventaire n'a recensé qu'une seule 

inscription en façade indiquant un logis de prêtre. Les dates sont souvent accompagnées d'initiale ou d'inscription faisant référence au 

propriétaire. 

 

La Bossardière (1749) L'Ardrais (1811 -1893) L'Hyaume (1870) 
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Les données du recensement des éléments bâtis et les études à disposition  

336 édifices, bâtis ou édicules, ont été recensés sur la commune de Laillé. Le plus ancien édifice date du 15e siècle. L'étude a montré une 

forte densité de construction remontant au 19e siècle. Ces éléments bâtis sont géolocalisés, photographiés et ont fait l'objet d'une évaluation 

patrimoniale.  

L'ensemble de ces données est accessible sur Kartenn (http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine). 
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Les dossiers d'études des ensembles représentatifs sur le territoire et des monographiques sont accessibles 

sur patrimoine.bzh. 

Ensembles d'édifices étudiés 

Les écoles de Laillé  
Fermes de la commune de Laillé 
Manoirs et maisons nobles  
Maisons du 19e siècle 

Liste des édifices étudiés 

Maison dite du Château Noble, Maison rue du point du jour, École privée Notre-Dame, Ancienne école 
publique rue du Point du jour, École publique, Manoir de la Caliorne, Ferme de Caran, Manoir de la 
Douettée, Château de Laillé, Presbytère (actuellement mairie), Chapelle Saint-Pierre (actuellement église 
paroissiale), Hameau de la Corbinais (ancien bourg de la Laillé), Hameau du Bout de Lande,  Chapelle 
Notre Dame du Désert, Corps de Chasse de la Lande de Mandon, Relais de Poste du Boute de Lande, 
Manoir de la Ville Thébault, Manoir du Mérol, Ferme La Renarderie, Manoir de la Saudrais, La ferme de la 
Poissonière, maison La Corbinais, La Giquelais, Maison de Prêtre la Corbinais, Ferme L'Hyaume, Ferme 
de la Connelais  
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L'enquête d'Inventaire réalisée sur la commune de Laillé a été conduite de juin à juillet 2016 par Mathilde Chemin, Adrien Debos et 
Déborah De Sousa Figueiredo 

Cette synthèse a été rédigée en août 2016 par Mathilde Chemin et Adrien Debos, stagiaires chargés d'inventaire du patrimoine à 
Rennes Métropole. 

 

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.bzh/jcms/preprod_35301/fr/inventorier-le-patrimoine-culturel 

 

Contact : sinpa@region-bretagne.fr 

 

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

 

http://www.bretagne.bzh/jcms/c_13065/fr/valoriser-le-patrimoine-culturel 
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