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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.

L’étude patrimoniale réalisée sur la commune  de Pleudihen-sur-
Rance pendant  l’année  2016  s’inscrit  dans une étude plus large,  à  
l’échelle du  projet de Parc  Naturel Régional Rance-Côte d’Émeraude.  
En 2008, le Conseil Régional a décidé d’engager la procédure relative à
la  création  de  ce  PNR, et d’en arrêter le périmètre d’étude à 66  
communes réparties  sur les départements des Côtes d’Armor (48) et 
d’Ille-et-Vilaine (18).

Il a confié à l’association COEURE (Comité Opérationnel des Élus et des
Usagers de la Rance-Emeraude),  l’animation  de  la  démarche  
d’élaboration  de  l’avant  projet de la Charte.  La  Région  s’engage  et  
accompagne ce territoire de projet, plus particulièrement à travers les  
actions du Service du Patrimoine naturel et du paysage et du Service 
de l’Inventaire du patrimoine culturel.

Conduite de l'enquête 

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, 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.
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Le diagnostic du patrimoine bâti du projet de PNR réalisé en 2009 a permis, grâce à la méthode d'échantillonnage du
bâti et d'échanges en  ateliers, une première approche patrimoniale du territoire. Cette première  démarche a  servi à  nourrir la
charte du PNR,  elle propose également des  thématiques de valorisation qui sont mises en œuvre au fur et à mesure des
enquêtes d’Inventaire. Ainsi en 2012 est paru une première synthèse sur le territoire d’Evran :  En Haute-Bretagne, le Pays des
Faluns. Géologie, archéologie et patrimoine bâti ; en 2016, une exposition réalisée en partenariat avec la ville de Dinan a contribué à
la redécouverte du patrimoine de la Rance et de la Côte d’Émeraude, au travers des peintures d’Yvonne Jean-Haffen : Yvonne Jean-
Haffen et l’Inventaire du patrimoine : regards croisés. (18 juin-2 octobre 2016, Maison d’artiste de la Grande Vigne, Dinan).

Le recensement du patrimoine bâti, autre étape dans la conduite de l’inventaire, se poursuit sur le périmètre de projet du PNR
depuis 2010. 700 édifices ou ensembles  d'édifices ont été recensés sur la commune de Pleudihen-sur-Rance. Ces données  sont
géolocalisées et sont accessibles à partir d’une requête cartographique et un outil Kartenn 
htt  p      :  //      karten  n  .      region-bretagn  e  .      fr  /      p  atrimoi  n  e  

Les dossiers d’études représentent 5  à 10% du recensement.  Ces  monographies d’édifices  ou d’ensembles représentatifs  ou
remarquables sont accompagnées de plans cadastraux, de photographies anciennes et contemporaines.  Ainsi,  42 dossiers d’étude
sur Pleudihen-sur-Rance  ont  été mis  à disposition des publics  sur le portail  du patrimoine de la Région Bretagne. Ils viennent
nourrir des synthèses à l’échelle du territoire.
http://patrimoine.bzh
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1. UN BOURG PROSPÈRE

Une paroisse primitive
Comme toutes les paroisses bretonnes commençant par “plou”,
“pleu”,  Pleudihen fait  partie  des  premières  paroisses érigées
entre le  5e et  6e siècles.  Son périmètre était alors très étendu
car il englobait Saint-Hélen, Lanvallay, Saint-Solen, Tressaint
qui  deviennent  indépendantes  aux 12e  et  13e  siècles.  La
Vicomté également se détache de Pleudihen en 1870 et  une
nouvelle  commune la  Vicomté-sur-Rance  est  crée  le  7  avril
1877. Le contour de la commune n'a pas évolué depuis,  seul
son nom est modifié en 1972 pour Pleudihen-sur-Rance.

Une singularité historique
La  première  mention  de  l'église  paroissiale  de  Pleudihen
apparaît  dans  un acte  de 1223 où  il  est  fait  mention  de  sa
donation par l'évêque de Dol à son chapitre de la cathédrale.
Le chanoine trésorier de Dol  était  en même temps le recteur
de  Pleudihen  jusqu'à  la  fin  du  17e  siècle.  Les  seigneurs
supérieurs de la paroisse étaient les Coëtquen et la Bellière.
L'église  sous le  vocable  de l'Assomption a  été plusieurs fois
remaniée avant sa reconstruction totale en 1867.

Une confrérie dédiée à saint Nicolas
La présence d'une confrérie attestée dès 1339, comme pour les

grandes villes marchandes, souligne l'importance du négoce par mer.  Saint Nicolas  est le  patron des bateliers,  mariniers et par
extension des négociants transitant par la Rance Les statuts de cette confrérie seront réformés en 1602, ses membres étaient issus
des élites rurales : nobles, prêtres, hommes de lois et marchands.
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La transformation du bourg au 19e siècle
Hormis quelques vestiges de logis du 16e siècle et une croix datée 1684, la plupart des éléments du bâti datent des 18e et 19e siècles,
ainsi que les grands axes routiers nord-sud et est-ouest qui traversent le bourg. La route de Saint-Malo à Dinan est ouverte en 1759 
par le duc d'Aiguillon, gouverneur de Bretagne, puis la route départementale de Miniac-Morvan à Mordreuc est créé en 1844. C'est 
aux abords de cette nouvelle route que fut créé en 1845, la maison d'école des filles La Consolation.

A  partir  du  milieu  du  19e  siècle,  comme pour  l'ensemble  de  la  commune,  le  bâti  est  rénové  et  plusieurs grandes  maisons  
bourgeoises sont construites. C'est également la période où s'élèvent les  édifices publics, le presbytère (1852), l'église paroissiale 
(1867), le cimetière, les écoles, rue des Frères Lamenais (1891, 1909). 

L'église paroissiale : un amer dans le paysage
L'ancienne église de l'Assomption a été plusieurs fois remaniée avant sa reconstruction totale en 1867. Le programme ambitieux de 
la nouvelle église Notre Dame se perçoit par ses grandes dimensions qui dominent le paysage. Perchée sur une hauteur, elle se voit 
tout autant de la campagne que des rives de la Rance maritime. Ce grand édifice néogothique a été consacré en 1878.
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Les maisons bourgeoises

Principalement situées dans le  bourg ou dans les  écarts importants comme à Mordreuc,  les maisons bourgeoises
reflètent  une certaine aisance.  L'abbé Eugène Brebel mentionne en 1916, dans son essai historique sur la commune,
que Pleudihen fait partie des plus grosses paroisses rurales de la Rance maritime. On y trouve des notaires, magistrats,
experts, hommes d'affaires, médecins, un pharmacien... Leurs vastes maisons possèdent toutes une cour et un jardin
ce qui contribue à les distinguer de la maison de ville courante à l'aplomb de la rue. 

Leurs façades à deux et trois travées sont couvertes d'une haute toiture à croupes. Certaines rappellent les maisons de
capitaine avec leurs deux étages habitables surmontées d'un étage de comble.
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Le bourg, maison,1854

Le bourg, maison d'Hypolithe Briand, 
docteur en médecine, 1847

Le bourg, maison, vers 1820-1830



2. DES HAVRES PAS SI TRANQUILLES

Lieu de passage

Usine de chaux
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Enfoui  dans  les  ronces  et  à
l'état  de  vestiges,  le  four  à
chaux de Mordreuc, présent au
début du 19e siècle, fait  partie
des  premières  installations
chaufournièreres  sur  les  rives
de la Rance maritime.

Dans  l'Histoire  de  la  vie  de
Saint-Lunaire  écrite  au  10e
siècle,  il  est  fait  mention du
village  de  Mortruc,  de
l'ancien  breton  mor-treug,
traversée  de  la  mer.  Le
service du bac est maintenu
par un arrêté préfectoral le 2
juillet  1858  qui  le  transfert
en  amont  du  village,  à  la
pointe  située  en  face  du
rocher  dit  le  Bouvet  (la
Moinerie)  en  Plouër-sur-
Rance.



Commerce du bois 

Les  bateliers  de  Pleudihen  étaient
connus  pour  le  transit  des  pommes
vers  Saint-Malo  mais  aussi  pour  les
transports des bois, surtout les fagots,
au moins depuis la fin du 16e siècle.

Plusieurs  ports  naturels,  avec  des  monticules
formant des quais de fortunes sont aménagés pour
les  chargements  des  bois,  à  Mordreuc,  aux  Bas
Champs, la Coquenais, la Chapelle-Saint-Magloire.

Les Bas Champs, extrait de Béatrice Courtois : Mémoire en images.  Les bords de la Rance maritime. Éditions  Sutton, 2005.

La Chapelle-Saint-Magloire
Ce port  naturel  très  fréquenté  au début  du  19e  siècle  sert  d'entrepôt  de  bois  de  chauffage  et  de  construction à
destination de Saint-Malo et Saint-Servan. Des marnes et goémons y sont également prélevés comme engrais par les
agriculteurs locaux.

Mordreuc
Dans la première moitié du 19e siècle, entre 1817 et 1844 se sont construits des quais, des levées et des chantiers sur
des remblais à proximité du « Grand Moulin ». Ces chantiers privés étaient tenus principalement par les marchands de
bois. Les gabarres, bateaux à fond plat spécialisés dans le transport des marchandises échouaient dans leurs souilles
ou fosses privées plus ou moins profondes communiquant avec le chenal. 

Les Bas Champs, la Coquenais

Le havre des Bas Champs était connu pour avoir été un lieu de stockage et de commerce du bois jusqu’en 1914. Les
bois étaient entassés sur des hauteurs importantes formant des tertres de 6 à 8 mètres de haut.

9 



4 moulins à marée 
L'exceptionnel marnage de  l'estuaire  de  la  Rance,  l'un des plus importants d'Europe  et les  anses  abritées
expliquent la concentration d'une chaîne de moulins à marée. Trois d’entre eux sur la commune ont été étudiés,
la Tourniole, le Pont des Cieux et Mordreuc. Celui de la Grande Planche (détruit), proche du havre de la Chapelle
Saint-Magloire a été révélé par des recherches en archives.

La Tourniole est situé en limite de deux communes, Pleudihen et La Ville-es-Nonnais. Mentionné au Moyen Age, il est restauré au
18e siècle. Il a brûlé en 1907 et ne subsistent que ces soubassements en pierre, des piles de maçonnerie entre lesquelles s’intercalaient
les  roues.  Comme pour la  plupart  des anciens moulins  à  marée de la  Rance maritime,  tel  Montmarin,  sa  superstructure était
constituée d’un bardage à clins de bois abritant les meules. (Vestiges)

Celui du Pont de Cieux, mentionné dès le 16e siècle, fonctionnait avec la mer lors des moyennes et grandes marées et avec le
ruisseau de Coëtquen dont le débit était suffisant pour permettre de moudre en période de mortes eaux.  Ce moulin à marée  est
modernisé puis transformé en minoterie au début du 20e siècle. La route actuelle est construite sur la digue de son étang de retenue.
(A l'abandon).

Quant à celui de Mordreuc, mentionné en 1506, il a été reconstruit en 1898. De l’ancien moulin à marée probablement construit en
bois sur un soubassement de pierre,  il  ne  subsiste que la digue.  La retenue d’eau a servi un temps d’élevage pour les moules.
(Vestiges, reconstruit).
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Moulin à marée de la TournioleMoulin à marée de la Tourniole Moulin à marée du Pont de Cieux Moulin à marée de Mordreuc



Trafic maritime

Le voisinage  de  la  mer  a  facilité  les  échanges  et  le  commerce
jusqu’au milieu du 20e siècle, grâce à des aménagements successifs.
La  cale de Mordreuc a permis, à partir de 1876, de maintenir le
trafic fluvial et l’entretien permanent du chenal a consolidé la
navigation.  Le  rocher  de  la  Moulière,  face  au  four  à  chaux  de
Mordreuc, a été dynamité dans la deuxième moitié du 19e siècle afin
d’améliorer le passage. Néanmoins, les tarifs attractifs du chemin de
fer et l’amélioration du réseau routier  ont mis progressivement  fin
aux chargements maritimes. Le port de Mordreuc, comme celui du
Lyvet  à  la  Vicomté-sur-Rance,  est  aujourd’hui  aménagé  pour  la
plaisance.

Batillage des eaux

Les maisons proches du littoral, comme à la Chapelle-Saint-Magloire sont protégées par des murets ou perrés de pierres sèches. En
1808, l’ingénieur qui examine les lieux précise que les mouvances de la mer sont peu violentes dans les deux anses de la Tourniole et
de la Grande Planche et que les murs de soutènement construits en pierres sèches d'un petit volume résistent avec succès à la
poussée des terres qu'ils parementent pour les garantir du batillage des eaux. Ces perrés aujourd’hui fragilisés forment un trait de
côte comme à La Viller Ger ou à Mordreuc.
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Perrés de la Chapelle-Saint-Magloire Perrés de la Ville Ger



3. UN ESPACE RURAL TRES HABITÉ

Plus de 70 lieux-dits sont répartis sur le territoire communal. 
Les villages ou hameaux les plus étendus sont : au sud du bourg , Mordreuc, la Chapelle-de-Mordreuc, le Val Herve lin, à L'ouest, la
Chienne, le Breil, vers le nord, Buet, Cains, la Coquenais, la Haute-Ville Boutier. Ces hameaux sont tous mentionnés sur les plans
cadastraux de 1817 et 1844, 9 d'entre eux ont fait l'objet d'une étude particulière. 

La toponymie rend compte de la présence d'établissements religieux très anciens, comme la Madeleine, l’Hôpital, l'Hôtellerie ... 
Les villages de la Rance maritime se ressemblent, l'habitat est regroupé et forme des rangées de  trois  à  dix  maisons
anciennes, mitoyennes, et orientées vers le sud. Une cour avec droit de passage, un jardin et une dépendance sont annexés au logis.
L'étude des matrices cadastrales permet de retrouver à l'intérieur de ces hameaux des appellations disparues, telles des quartiers qui
indiquent un noyau initial de bâti, des regroupements familiaux ou une maison de maître.

La Chapelle -de-Mordreuc, ensemble de logis mitoyens  dont les cours ont été divisées
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Ces villages  traduisent  tous  une  importante
mutation des usages dans la seconde moitié du
19e siècle. 
A la Chapelle de Mordreuc,  dans les  années 1850, des
activités liées au rouissage et au tissage du chanvre sont
encore mentionnées dans plusieurs familles. Alors, qu'à
partir des années 1860 jusqu'au début du 20e siècle les
chefs  de  familles  sont  pour  beaucoup  d'entre  eux  des
cultivateurs ou des marins.
C'est  en  effet  à  cette  période  que  l'habitat  ancien  se
transforme : étage supplémentaire de greniers, grandes
baies  et  abandon du chaume ou de la  paille  pour  des
toitures en ardoise. Les marins partaient six mois en mer
et pour le reste du temps ils revenaient à la culture de la
terre. 



Les matériaux employés sont le granite pour le gros œuvre et l'ardoise pour la toiture. Un seul cas de couverture en chaume a été 
observé à la Tourniole alors que la paille était anciennement employée. 

La maison rurale : se loger, travailler, stocker
La maison rurale sur Pleudihen-sur-Rance reprend les principales caractéristiques de la “maison-mixte” bretonne, à savoir un logis
qui rassemble sous une même toiture et dans peu de pièces plusieurs fonctions différentes  : habitation, stockage,
travail,  étable.  Ainsi  les  pièces  à  vivre  sont-elles  jointives  de  pièces  utilitaires  liées  à  l'exploitation.  Chacune  de  ces  pièces,
généralement deux ou trois possèdent un accès direct sur la cour antérieure. 
La plupart des maisons élémentaires à une seule pièce au sol sont intégrées à un alignement de maisons. La pièce unique appelée
«salle» est surmontée d'un grenier qui prend le volume d'un étage.
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De gauche à droite, La Chapelle de Mordreuc  (vers 1600), la Ville Ger (17e siècle), Coët Cantel (1715), La Ville Pian ( 1787 et 1819)



La maison jumelée regroupe dans un seul volume, deux logements autonomes répartis symétriquement par rapport à un axe marqué 
par un mur de refend ou une cloison. Cette répartition symétrique se retrouve dans la composition de la façade. En principe les deux 
logements ne communiquent pas directement. Ce type de maison est peu répandu en Bretagne mais fortement récurrent dans 
certains secteurs, notamment au sud de Dinan.

Le Breil, vers 1600

La maison rurale  à  trois pièces en rez-de-chaussée  et chambre à l'étage est  moins fréquente, elle correspond a une maison de
notable, comme  celle de l'Hôpital  qui se distingue  notamment  par son aile arrière.  Cette maison  de marchand datée 1615 a  été
plusieurs fois transformée au cours de son histoire. Les souches de cheminées en calcaire coquillier sont ornées d'un décor travaillé
semblable aux riches maisons de marchands du pays des Faluns.

L'hôpital, 1615
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Un aménagement intérieur typique

Par l'exploration approfondie  qu'elle conduit  l'enquête d'Inventaire a permis d'observer  des aménagements intérieurs spécifiques
aux maisons anciennes des bords de la Rance, notamment celles qui sont situées au nord de Dinan, sur la Rance maritime. 

La salle qui est la plus grande pièce du rez-de-chaussée est chauffée par une imposante cheminée, lui fait face un mur de refend
maçonné qui structure les principaux éléments de confort de la maison : un escalier en bois ou en pierre logé dans une tour qui est
fermée, une porte de communication avec la pièce adjacente, un vaisselier mural et une dalle d'évier.  La particularité provient
surtout de l'intégration de l'escalier à ce mur de refend. Au sud de Dinan, l'escalier est placé dans un angle de pièce.

1 2 3

1. Les Rouchiviers, mur de refend de la salle, maison datée 1839

2 La Ville Pian, mur de refend de la salle, 18e siècle

3. Le Vau Benoit, maison des 17e et 18e siècles, vue prise du cellier et débord de la tour d'escalier
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Des façades (re)composées au 19e siècle

Sur l'ensemble de la commune, de nombreuses maisons rurales sont construites ou rénovées au 19e siècle. Elles présentent toutes
la particularité d’intégrer deux niveaux de greniers. Le premier niveau de stockage se repère par une porte haute accessible par une
échelle de meunier, il est parfois partagé avec une chambre. Au-dessus le comble est éclairé par une ou deux lucarnes dont les
profils  varient  peu. Ces  deux  niveaux de greniers sont caractéristiques des maisons rurales de la Rance avec la
volonté d'ordonnancement de la façade selon quelques modèles standards.

 

 Pontlivard La Ville-Hervy  La Guimardière

16 

 Les Bas Champs (1871)Les Rouchiviers



Manoirs, «sieuries» : nobles et nobles hommes

En dehors des écarts où le bâti est regroupé, la carte dévoile une “poussière” de maisons nobles et de «sieuries»,  le plus souvent
isolées aux abords des ruisseaux. 

Les plus anciennes maisons nobles encore 
existantes,  le  Gué,  Saint-Meleuc sont

construites aux 15e et 16e siècles, les autres
manoirs  ont  été  rebâtis sur  des  sites
anciens, la Haute Motte en 1670, la Touche
Bégasse  en  1678,  la  Malouinière  de  la
Touche Porée vers 1750.

A partir du 17e siècle se développe
une bourgeoisie rurale,  hommes de
loi ou d'affaires, qualifiés de «maître»,
«sieur»,  «noble  homme»  d'un  lieu  de
naissance  ou  de  résidence,  comme  Jean
Bouvet,  «sieur»  de  la  Maison  Neuve,
marchand  de  bois  à  Mordreuc  qui  fait
montre de son aisance par la construction
d'un logis neuf aux abords de ses chantiers,
ou encore Jacques Michel, procureur fiscal
de la Bellière qui affiche sur son logis de la
Ville  Ger  en  1754  des  armoiries  toutes
personnelles,  presque  parlantes  :  deux
sceptres  en  fleur  de  lys,  symbolisant
l'autorité  et  la  justice  seigneuriale, posés
en  sautoir,  le  pied  terminé  par  une
moucheture d'hermine.
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Manoir du Gué, 1ère moitié 15e siècle. Son massif escalier 
droit est flanqué contre la façade principale. 

Manoir de saint-Meleuc, fin du 15e siècle et milieu du 16e siècle. Colombier et portail 

Le Clos Guillaume, Pont-de-Cieux, 16e siècle et 17e siècle

La Ville-Ger, le Haut Lion, maison de procureur fiscal, 1754



Un air de villégiature

La maison de retenue 
La particularité de «la retenue » provient de sa double affectation : à la fois villégiature et ferme.

Dans un domaine  qui  lui  appartient,  le  propriétaire  qui  habite  Saint-Malo  ou Dinan s'en réserve  une  partie  pour des  séjours
temporaires.  La maison de retenue peut dès lors prendre des formes différentes selon que le logis  soit partagé ou non avec le
métayer. On en trouve quelques exemples à Pleudihen, la Haute Motte au 17e siècle, Pontlivard au 18e siècle et le Pas de Pierre au
19e siècle. 
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La Haute MotteLa Haute Motte Ponlivard Pas-de-Pierre



La « malouinière », une référence architecturale
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La Touche-aux-Bégasse

La Touche Porée

Le manoir de la Touche-aux-Bégasse repris en 1678 puis réaménagé
dans la première moitié du 18e siècle rend compte de l'influence des
premières  villégiatures  malouines.  Si  les  baies  du  rez-de-chaussée
sont disposées d'une façon irrégulière, celles de l'étage sont agencées
avec  une  volonté  d'ordonnancement.  L'enduit  à  la  chaux  avec  un
bandeau d'étage en trompe l’œil évoque une pratique ou une mode
propre au Pays de Saint-Malo et ses alentours 

La Touche Porée (édifiée vers 1750), s'apparente au modèle type de
la « malouinière » à trois travées avec léger avant-corps central. La
modélisation  de  cette  maison  de  plaisance  induit  une  maîtrise
d'ouvrage,  architecte,  ingénieur  ou  entrepreneur  formé  sur  les
chantiers des accroissements de Saint-Malo.



la villa-château
Cette double désignation évoque au 19e siècle une grande habitation inscrite dans une parcelle étendue avec parcs, jardins, vues
paysagères sur la campagne ou sur la Rance. De plan et de formes différentes,  son style diffère également selon les goûts des
propriétaires et les modes du moment : style néoclassique à la Ville au Bel, style néo-Louis XIII à Quincoubre, style troubadour à
La Ville Bodin. 
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Mordreuc, Villa château, fin 19e siècleQuincoubre, villa-château du maire 

Henry Marion, 1889, 

La Ville Bodin, façade arrière, transformation 
1910

La Ville Bodin, façade avant



Pistes à développer

L'ancienneté et la qualité du bâti sont des atouts pour continuer une politique active de valorisation du
patrimoine en l'appuyant sur l'histoire fluviale et maritime de la commune et sur l'action déjà portée par
de nombreux habitants,  et  en l'inscrivant  au sein d'une démarche globale  du futur  PNR Rance Côte
d'Emeraude.

La qualité de nombreuses restaurations traduit l'attachement des habitants au patrimoine et aux formes architecturales
dont ils sont au quotidien les utilisateurs. Poursuivre cette sensibilisation auprès des nouveaux habitants, rester vigilant
sur les permis de travaux, encourager les restaurations de qualité...

Prolonger cet effort dans les espaces publics : aménagement du centre bourg, des abords de l'église, du port de Mordreuc
qui est l'un des plus beaux sites de la Rance maritime...

Renforcer l'entretien et la valorisation des sentiers littoraux, des «perrés» sur l'ensemble du trait de côte, la mise en valeur
de la plage de la Ville Ger et des moulins à marée. 

Renforcer les liens avec les communes limitrophes pour mieux communiquer sur les patrimoines liés à la Rance : le succès
de la fête maritime annuelle « de cale en cale » et du « tour de Rance en vélo » témoignent de l'intérêt des publics pour ce
type d'événements  

Encourager les projets de valorisation des associations de villages (fleurissement à la Chapelle de Mordreuc...) ainsi que
les attentes formulées de davantage de connaissances et de supports/temps de transmission de cette connaissance 
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L'enquête d'Inventaire sur la commune de Pleudihen-sur-Rance a été conduite en 2016 par Véronique Orain.

Les dossiers ont été mis en ligne en décembre 2016,  http://patrimoine.bzh/

Liste des dossiers : 
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Présentation de la commune [IA22005019]
Les maisons et fermes [IA22133203 ]
Les manoirs et maisons de maître [IA22133208 ] 
Les croix et monuments commémoratifs [IA22133213]
Le village de Pleudihen-sur-Rance [IA22132949]. 
L'église paroissiale Notre-Dame [IA22132479].
L'ancien presbytère.[IA22132953 ]
École mixte Notre-Dame.[IA22133192 ]
Écart , La Chapelle-de-Mordreuc [IA22132959]
Écart, les Rouchiviers [IA22132965 ].
Écart de l'Hôpital [IA22132485 ]
Écart, le Vau Benoit [IA22132951]
Écart, la Chienne [IA22132952 ] .
Écart, la Ville Ger [IA22132957 ]
Écart , havre des Bas Champs [IA22132954 ]
Écart , havre de la Chapelle-Saint-Magloire [IA22132955 ]
Écart, le port de Mordreuc [IA22132958 ]
Cale de Mordreuc [IA22014879 ].
Ferme, la Ville Pian [IA22132482 ]
Ferme, le Breil [IA22132483].
Ferme, la Guimardière [IA22132956 ]

Ferme, Mordreuc. [IA22132963 ]
Ferme, la Ville-Hervy.[IA22132964 ]
Maison de marchand, L' hôpital [IA22133157 ]
Maison du procureur fiscal dite le Haut-Lion, la Ville Ger. 
[IA22133186 ]
Maison dite château de Quincoubre [IA22005230 ]
Manoir dit château Bouvet [IA22005245 ]
Maison de notable, Mordreuc [IA22132962 ] 
Maison de maître et ferme, la Ville-Au-Bel.[IA22132966] 
Maison de retenue, le Pas de Pierre.[IA22133187 ]
Demeure dit château de la Ville Bodin [IA22005257 ]
Manoir de la Touche Bégasse [IA22132480 ]
Manoir de la Haute Motte [IA22132481 ]
Manoir de la Touche Porée [IA22132486]
Manoir, le Clos Guillaume [IA22132950 ]
Manoir, Saint-Meleuc[IA22132961 ]
Manoir du Grand Gué [IA22133169 ]
Moulin à marée, puis minoterie du Pont-de-Cieux [IA22001355 ]
Moulin à marée de Mordreuc [IA22001356 ]
Moulin à farine du Val Hervelin [IA22001357]
Moulin à marée de la Tourniole.[IA22133159 ]

Contact : inventaire.patrimoine@bretagne.bzh
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