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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 Plouër-sur-Rance
pendant  l’année  2015  s’inscrit  dans  une  étude  plus  large,  à
l’échelle   du   projet   de   Parc   Naturel   Régional  Rance-Côte
d’Emeraude.  En  2008,  le  Conseil  Régional  a  décidé  en   séances
plénières  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 et sources exploitées :
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.

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 approche vise à nourrir la charte du PNR et à proposer
des thématiques de valorisation, comme la richesse du substrat géologique et la diversité des matériaux, le lien terre-mer (et notamment
l’eau et les activités humaines), ou encore la diffusion des modèles architecturaux. 

Le recensement du patrimoine bâti, deuxième étape dans la conduite de l’inventaire, se poursuit sur le périmètre de projet du PNR
depuis 2010. Il  prend en compte l’ensemble du patrimoine bâti  antérieur à la  seconde Guerre Mondiale,  et un échantillonnage de
maisons sérielles plus récentes.
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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 de chaque commune, puis du territoire.  Ce
recensement  identifie les éléments représentatifs, remarquables, les thématiques majeures...  927 édifices ont été recensés sur la
commune de  Plouër-sur-Rance entre  mai et octobre 2015. 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  )

- 54 dossiers d’études monographiques ou d’ensembles représentatifs de la commune de Plouër-sur-Rance accompagnés de documents
iconographiques  (plans  cadastraux,  photographies  anciennes  et  contemporaines)  ont  été  réalisés  et  sont  accessibles  sur  le  portail
patrimoine.bzh

-  une  restitution  globale  des  données  collectées,  associant  étroitement  travail  de  terrain,  recherche  documentaire  (bibliographie,
archives)  et  analyse  photographique  et  cartographique  a  été  présentée  aux  habitants  de  la  commune lors  d'une  conférence  le  23
septembre 2016.
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Plouër-sur-Rance, une commune des bords de Rance

Située sur la rive gauche de la Rance, la commune de Plouër prend le nom de
Plouër-sur-Rance le  26 octobre 1949.  Son appellation  a  varié  dans  le  temps,
Plouër-sur-Rance vient du breton « ploe » (paroisse) et, semble-t-il, de saint
Hernin ou Hern. Plouër est une ancienne paroisse primitive qui englobait jadis
outre le territoire actuel de Plouër-sur-Rance, ceux de Pleslin, Taden, Saint-
Samson et Dinan (la section de Saint-Malo). Plouër est mentionnée en 1095,
lors d'un enregistrement d'une donation à l'église et à l'évêque d'Alet par un
certain Robert, fils de Bresel (Brecel) de Plouër. 

La  paroisse  de  Plouër  (Ploher)  existe  dès  1187  et  appartient  sous  l'Ancien
Régime au diocèse de Saint-Malo.  La commune élit sa première municipalité
au début de 1790 et prend le titre de chef-lieu d'un canton depuis cette époque
jusqu'en l'an X. Plouër s'est vu rattacher en 1973 Langrolay, commune qui est
redevenue autonome en 1983. 

Un franchissement spectaculaire : le pont Saint-Hubert

Jusqu'à une époque récente, la commune était située en dehors des grandes
voies de circulation, isolée jusqu'à la construction du pont Saint-Hubert. 

La population plouéraise  se  composait essentiellement  d'une élite bourgeoise
(riches propriétaires, commandants de bateaux de pêche ou de commerce) qui
avait des intérêts à Dinan, Saint-Malo ou Rennes.

                                             

                                           

                                        Place de l'église
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Le bourg de Plouër-sur-Rance : 

En 1844, le bourg de Plouër ne compte qu'une  trentaine de bâtiments établis
autour  de l’église  et  de son cimetière.  L'habitat  s'est développé autour  des
carrefours et le long des voies principales de communication. 
Deux croix – l’actuelle  croix du cimetière et celle de la place de l'Eglise  -  ,
marquent  les  deux  importants  espaces  de  vie  et  de  passage  du  bourg,
notamment celui situé au sud de l'église. A l'est,  derrière l'église, se dresse
toujours l'ancien presbytère dont les parties les plus anciennes remontent au
17e   siècle   tandis  que  le  manoir  de  la  Garette  (16e  siècle)  visible  sur  le
cadastre ancien de 1844 est aujourd'hui englobé dans le bourg. 
Au centre du bourg, se dresse l'ancien auditoire de justice, ainsi qu'une belle
demeure  d'inspiration des malouinières du pays de Saint-Malo  et datant du
18e siècle. 

Le bourg de Plouër ne s'est réellement développé qu'à partir de la 2e moitié
du  19e  siècle  avec  l'installation  d'activités  commerciales  et  artisanales
(alignement de magasins de commerce en vis à vis de l'église par exemple). Le
cimetière, quant à lui, a été déplacé au nord-ouest du bourg. 

Depuis les années 1980, la commune de Plouër a été fortement urbanisée au
nord et au sud du bourg, le long des voies de communication, rue de la Rance
notamment  et par  la  création  de  plusieurs  lotissements  regroupant  des
maisons individuelles. Le parcellaire a ainsi été redécoupé pour répondre à
ses nouveaux besoins. 
Des liens de co-visibilité existent entre le bourg - marqué par l'empreinte visuelle
de  son  clocher  -,  et  ces  constructions  qui  attirent  de  nouveaux  habitants  et
favorisent  le  développement  de  cette  commune  au  riche  patrimoine  bâti  et
naturel. Ainsi, au nord-est du bourg, un important lotissement s'est développé
autour de la ferme de Neuville et près des écoles. 
            

                                            Le bourg sur le cadastre napoléonien de 1844
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             La mairie actuelle, ancienne maison de maître du 18e siècle                      L'ancienne mairie construite à la fin du 19e siècle

                               

                               Ancienne école Saint-Joseph                                                          

                                                                                                                                                       Ancienne école publique de garçons, 1860
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La Rance

Plouër-sur-Rance est implantée sur la rive gauche de la Rance. À la fois maritime et rurale, son histoire est liée à cette double identité. Les
paysages qui se déploient autour du port Saint-Hubert font partie des mieux préservés en Rance. Situé dans une anse abritée, le port fait face à
la rive droite de la Rance où se dresse le Port Saint-Jean de La Ville-ès-Nonais. 

L'écart de Port-Saint-Hubert

Port-Saint-Hubert, aussi important que le bourg, existait déjà sur le plan cadastral de 1844. Les  constructions s'étendent de part et d'autre de la
rue principale, puis va rapidement englober l'ancien lieu-dit où se situent les plus anciennes maisons. 
Les autres logis, édifiés à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, se conforment au style des villas balnéaires de la côte d’Émeraude tant
dans l'introduction du décor, lambrequin de toit, frise et entourage de briques, que dans leur appellation. Les maisons implantées dans les
années 1950 adoptent les standards de la maison néo-bretonne, à savoir une maison en pierre de taille de granite, issue des carrières locales, un
plan rectangulaire avec avancée abritant l’entrée, et la reprise d’un ou de plusieurs pignons découverts.

Les franchissements

Afin de relier les deux rives de la Rance, deux infrastructures monumentales ont été
réalisées au cours du 20e siècle entre la Ville-ès-Nonais et Plouër-sur-Rance : le pont
Saint-Hubert et le pont Chateaubriand. 

Le pont Saint-Hubert tire son appellation du nom du port de Plouër où se situait une
ancienne chapelle dédiée à Saint Hubert, patron des chasseurs. Jusqu'au milieu du
19e siècle, la liaison entre la Ville-ès-Nonais et Plouër-sur-Rance ne s'effectuait qu'en
embarcation, au niveau de l'écluse du Châtelier à Saint-Samson-sur-Rance et du bac
à Saint-Servan. Il faut attendre le début du 20e siècle, pour voir la construction d'un
premier  pont  suspendu,  dont  les  piles  furent  réalisées  par  Ferdinand  Arnodin,
également auteur du pont du Bonhomme à Lanester (56). 

Le pont Chateaubriand :  le  déplacement vers le  nord de la  route de Dol  à Saint-
Brieuc entraîne la construction d'un nouveau pont. Inauguré en 1990, il s'agit d'une
construction en béton et acier, supportée par un arc de décharge. 

                                                                                                                                                                                                   Port-Saint-Hubert
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De nombreux moulins à marée

L'exceptionnel marnage – l'un des plus importants d'Europe - explique la concentration d'une chaîne de moulins à marée sur la Rance et dans
les anses abritées alentour, d'autant que la topographie dentelée de la côte facilite leur implantation. Un moulin à marée utilise l'énergie de l'eau
contenue dans un bassin de rétention aménagé derrière une digue, « grenier à eau » qui se remplit à marée haute et se vide lorsque celle-ci
descend. Le mécanisme du moulin fonctionne à chaque marée, et offre l'avantage de sa régularité tout au long de l'année à la différence des
autres moulins soumis aux caprices du temps : crues ou étiages des rivières pour les moulins à eau, absence de vent ou tempête pour les moulins
à vent... Outre le marnage, leur implantation dans de petits vallons permet également de bénéficier de l'apport des cours d'eaux qui y coulent,
permettant de gagner une à deux heures de mouture par jour. Les moulins de la Rance bénéficient aussi de la facilité du transport par bateau de
la farine sur l'importante voie de communication fluviale qu'est la Rance avant l'arrivée du chemin de fer à Saint-Malo en 1864. 

Le plus souvent, les moulins sont entièrement bâtis en pierre, peu développés en hauteur et d'une surface modeste : c'est le cas du moulin d e
Coutances, et du Moulin Rouault à Plouër-sur-Rance. A côté de cette forme habituelle antérieure à la mécanisation, on rencontre, sur la Rance,
une typologie particulière : le moulin «à cage de bois » est posé sur deux ou trois piles de maçonnerie entre lesquelles sont fixées les roues.
L'énergie était transmise aux meules situées à l'étage. Leur implantation est ancienne, à Plouër-sur-Rance, on devine encore l'ancien ancrage à
piles du moulin de la cale, transformé à plusieurs reprises.

Dans la seconde moitié du 19e siècle, nombre d'entre eux sont modernisés ou reconstruits en minoteries industrielles. Une machine à vapeur, et
par la suite des moteurs  diesel remplacent l'énergie de la marée. La physionomie des bâtiments évolue alors de façon marquée : en 1853, le
moulin de la cale à Plouër passe de trois à vingt ouvertures imposables. 

                    

                   Le moulin de la cale                                                           Le moulin du Marais                                                   Le moulin Rouault
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Un habitat dispersé

Le territoire de la commune de Plouër peut être défini comme un paysage de bocage
: il se caractérise par un habitat dispersé en plus de 70 hameaux ou écarts (parfois
seulement composés d'une à deux fermes) et un réseau de voirie  -   chemins et
routes - , très dense. 
Au nord-est de la commune, quelques hameaux comme celui du Port-Saint-Hubert,
montrent une forte densité d'habitat.

Une majorité d'architectures domestiques et agricoles
La part de l’agriculture est toujours très dominante dans l'économie locale même si
elle  souvent  une  activité  complémentaire  des  marins.  Ainsi,  le  territoire  se
caractérise par la présence d'un habitat ancien en pierre datant essentiellement des
17e et  18e siècles  lié  aux  activités  agricoles  et  maritimes et  disséminé  dans  de
nombreux hameaux. 

           Alignement de plusieurs maisons à Plumazon                                                                                    Extrait du cadastre napoléonien de 1844
 

                                                                  Le Port Saint-Hubert 
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Maisons et fermes de Plouër : témoins d'une relation forte à la Rance

L'ancienneté de l'architecture rurale se manifeste sur l'ensemble du territoire de diverses manières :
la présence de nombreux alignements de logis, d'édifices ou de parties d'édifices remontant au 16e

ou 17e siècle, la reconstruction,  parfois, des logis sur des bases plus anciennes, en remployant des
éléments d'un édifice antérieur comme linteaux de fenêtre ou portes portant dates et inscriptions.

L'organisation traditionnelle de l'habitat en rangées constituées de plusieurs logis, dominante sur le
territoire  de  la  commune,  prend une  dimension  particulièrement  forte  sur  les  bords  de Rance.
L'absence de toute séparation entre les sols de cours devant les maisons, pourtant individualisés sur
le cadastre ancien, reflète un usage ancien de l'espace reposant sur de multiples droits de passage.
Ces  rangées  décalées  les  unes  des  autres  ne  bouleversent  pas  le  paysage  mais  s'y  intègrent
parfaitement. La permanence de ces alignements de logis se maintient sur le territoire du 17e siècle
au 19e siècle. Au noyau initial, parfois réduit à une ou deux habitations, se greffent de part et d'autre
des  constructions  nouvelles  comme  le  confirment  les  différentes  campagnes  du  bâti  et  les
nombreuses dates répertoriées.                                                         

                                                                                                                 Maison à La Chambre

Maison à Liscouët
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm                                                                                                                     Maison à Liscouët

                                                                                                                                                                                                         Maison à Plumazon
                                                           

Des maisons de capitain

            Alignement de maisons à la Channais
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Ce type de maison correspond au type le plus ancien, le plus souvent antérieure au milieu du 19 e siècle et met en évidence la pluralité des
activités des familles rurales des bords de Rance, où la majeure partie des marins employés pour la grande pêche retourne aux champs entre
deux campagnes. Ils y cultivent des céréales, du lin, du chanvre et possèdent quelques animaux. 

Les maisons de capitaine

La marque du style des ingénieurs, transmises par les chantiers de Saint-Malo et de Dinan, s'impose progressivement à la fin du 18 e siècle pour
caractériser la plupart des maisons rurales édifiées au 19e siècle. L'organisation des façades en composition symétriques, le traitement urbain
des gerbières en granite, leur linteau en arc rehaussé d'une corniche moulurée définissent une mode locale qui perdure jusqu'à l'aube du 20 e

siècle.

Maison de Capitaine à la Villée                                          Maison de Capitaine aux Planches

                                                                                                       
                                                                                                         Manoir de Boisanne et décor d'ancre marine
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La permanence dans l'occupation des sites

Des vestiges archéologiques reconnus 

De l'époque néolithique, le territoire de la commune conserve quelques vestiges, comme des haches en diorite ou en cuivre, des coins en bronze,
ainsi qu'une allée couverte à Bel-Even.  A la “Roche de Lesmonts”, d'anciennes légendes évoquent la construction du Mont-Saint-Michel : la
Roche serait une des pierres lâchées par les fées chargées de les transporter au Mont. Jusqu'au début du XXe siècle, la “Roche” fut utilisée par
les demoiselles qui, pour hâter leur mariage, venaient s'y « érusser ». 

Enfin, des enclos gallo-romains sont attestés, soit par des découvertes de vestiges, soit à la suite de prospections aériennes. 

Deux sites d’éperon barré exceptionnels

Les sites  d’éperon barré  aménagés  depuis  la  préhistoire  sur les  pointes  rocheuses du littoral  ou sur celles  qui  surplombent  les  estauaires
maritimes, montrent le  plus souvent une permanence de leur occupation : ainsi à Plouër-sur-Rance au dessus de la paroisse primitive de
Plumazon, l’éperon barré de Péhou, a été occupé par une forteresse médiévale.  A la Roche,  l'ancien château fort  établi sur un éperon barré
fortifié à l’époque médiévale, laissa la place à une malouinière édifiée au début du 18e siècle et adopte un toit brisé « à la Mansart » qui permet
l’installation d’un étage de comble pleinement habitable.

L'allée couverte de Bel Even                                                                              Malouinière de la Roche et tour de l'ancien 
                                                                                                                                  château-fort 

                                                                                                                                                                                                    Tours de la
                                                                                                                                                                                     forteresse de Péhou
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Une densité importante de résidences seigneuriales

La commune compte aujourd'hui trois châteaux et onze manoirs. De par leur organisation spatiale spécifique (orientation du logis vers l'est ou le
nord), leurs importants volumes extérieurs, la présence de tours et quelquefois de colombiers, les anciennes résidences seigneuriales marquent
toujours fortement le territoire de la Rance. 

Le  château  de Plouër 

Le château des Vaux Carheil 

Le château de Pont Hay

Les manoirs de Rigourdaine,

de Péhou,

de La Roche,

du Verger ,

des Guérandes,

des Planches,

de La Ville-au-Bault,

de La Garette,

de Boisanne,

des Ilots et des Vaux Saint-Cyr.

                       
                       Cadastre napoléonien de 1844
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Le château de Plouër : un joyau d'architecture au cœur de la commune

Le  château  de  Plouër-sur-Rance  présente  un  ensemble  peu  perturbé,  assez
caractéristique d'un important domaine : grand logis, chapelle, parterres, avant-cour,
perspectives,  communs,  ferme,  écuries,  pigeonnier,  l'ensemble  étant séparé par un
savant  jeu de fossés  et  de  pièces  d'eau.  Le  château  présente  beaucoup d'éléments
d'origine ; en particulier des menuiseries de fenêtres et des ouvrages en plomb ornant
les toitures. 

Le Château de Plouër fut reconstruit, au début du 18e siècle, sur l’emplacement du
vieux Château de Saint-Paul, après le rachat du comté de Plouër, en 1695, par Pierre
de la Haye. L'ancien château avait probablement été ruiné en partie lors des guerres
de la  Ligue.  Joseph de La  Haye (1665-1723)  transforma complètement  l'ancienne
forteresse de Saint-Paul, siège du comté de Plouër et détruisit tout son système de
défense, entre 1713 et 1720 pour y substituer un château Louis XIII agrémenté de
parterres à la française et de perspectives qu'on appela le château de Plouër.

                        Façade sud du château

La  chapelle,  édifiée  à  partir  de  1708,  grâce  à
l’évêque et à la ville de Saint-Malo, fut fondée en
1719.

L'ouverture  récente  du  site  aux  journées  du
patrimoine  a  permis  aux  habitants  de  se
réapproprier ce lieu emblématique de la commune
et  montre  une  volonté  forte  du  propriétaire  de
préserver et valoriser ce patrimoine.  

                                                          Vue de la chapelle

La métairie du château, vue générale
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Des manoirs d'une grande variété architecturale

              Rigourdaine
                                                                                                                       Les Ilots                                                                                  La Garette

               La Ville-au-Bault                                                                  Les Guérandes                                                                             Le Verger   
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Des caractéristiques spécifiques aux bords de Rance

Les aménagements intérieurs

Des structures associant dans un mur de refends escalier, armoire murale, niches et accès au cellier repérées dans la vallée de la Rance laissent
entrevoir la richesse de l'architecture rurale ancienne du territoire. Ces aménagements se rencontrent du 17e au 19e siècle.

Dans les logis anciens, la présence d'équipements de confort : vaisselier ou placard mural, voire  évier, est courante. Les cheminées sont la
plupart du temps  en  granite , plus ou  moins  ornées  selon  les  époques.                                                                             
                                                                                                                                                                                                                   Cheminée du 17 e siècle

 

Mur de refends aménagé dans une maison                 Mur de refends aménagé dans un manoir   

Vaisselier et placards muraux                                                 Escalier à vis dans mur de refends  
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Les pigeonniers et les bandeaux à la chaux

Les trous à pigeons sont très nombreux sur les édifices de la commune de Plouër-sur-Rance. Privilège d'Ancien Régime, le droit de colombier est
aboli en 1784.  Dès lors, cet élevage connut une grande vogue,  ce qui se  vérifie  par une grande densité  de pigeonniers  dans presque tous les
villages.  Leur positionnement et le soin apporté à leur décoration soulignent l'importance qui est leur donnée pour traduire le rang social du
propriétaire et le souvenir des anciens privilèges qui y étaient attachés. 

Les trous se situent le plus souvent en façade du bâtiment principal, une série de boulins se trouvent ainsi à quelques centimètres de la toiture.
Les trous, sur une même horizontale, se répartissent symétriquement de part et d'autre des mansardes, leur nombre est variable. 
Dans les constructions soignées, l'entrée des pigeons est munie d'un juchoir, petit balcon indispensable aux oiseaux pour atterrir ou prendre leur
envol. Il s'agit, dans ce cas, d'une pierre incluse dans la maçonnerie, faisant saillie, soit brute, soit taillée, on peut également ajouté simplement
une ardoise ou une petite planche.Les entrées à pigeons sont soulignées très souvent par un bandeau de chaux peint en blanc juste au-dessus
sous le débord de toit. Cette peinture subsiste encore dans biens des cas et protégeait sans doute les pigeons des rats.
           
Pigeonnier en brique, le bourg                                 Plumazon                                                  Brizard                                                                Le Repos          
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Un patrimoine religieux disséminé sur le territoire
communal

Les  patrimoines  cultuels  religieux  révèlent l'ancienneté et l'emprise des
pratiques religieuses sur le territoire. 
L'histoire de l'église de Plouër  en témoigne : reconstruite à partir de 1703 ; la 
tour commencée en 1791 ne fut achevée qu'au 19e siècle. Cependant, l'édifice
conserve d'anciens gisants du Moyen Age. A l'intérieur, son mobilier ancien
mérite une attention particulière en terme de conservation.

17  croix, 1 grotte de Lourdes, 4 chapelles et 18 Vierges de la Trinité sont répartis
sur le territoire communal. 
S'il  est  généralement  bien  identifié  au  niveau  communal,  le patrimoine
religieux  pourrait  faire  l'objet  d'études complémentaires  pour  améliorer  sa
connaissance,  et  être davantage valorisé.

          Croix du pilori                                Vierge de la Trinité, la Hautière

                                                                                                     Retable du maître-autel  et Gisant de Perrine Edder
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                        Chapelle de la Souhaitier

Pistes à développer
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Des pistes à développer

Le développement de liens forts avec les communes limitrophes est essentiel pour valoriser les patrimoines liés à la présence de la Rance :  les
châteaux et manoirs, les moulins  à marée, les rangées de maisons, en tenant compte des emprises sur les deux rives des cours d'eau. 

• Profiter de l'expertise de l'Association Le Carrouge qui travaille sur l'histoire et le patrimoine de la commune depuis plus de 30 ans pour mettre
en valeur leurs travaux.

• Approfondir la connaissance du patrimoine seigneurial de la commune (châteaux et manoirs) et du patrimoine religieux en vue de pistes de
protection de ce patrimoine et de valorisation.

• Sensibiliser les propriétaires de bâtis anciens aux spécificités de ces architectures pour préserver la qualité de ces éléments et éviter leur
disparition par méconnaissance et notamment sur les aménagements intérieurs.

Données  du recensement  des  éléments
bâtis
Kartenn  (Inventaire  du  patrimoine  /  recensement
local) : 
http://kartenn.region-bretagne.fr/  patrimoine  
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Dossiers disponibles sur patrimoine.bzh

Ensembles d'édifices étudiés (dossiers collectifs) : Présentation de la commune, les maisons et fermes de Plouër-sur-Rance, les
lavoirs de la commune, les écoles, les croix, les maisons de capitaines et de marins, les pigeonniers en façade des maisons, les vierges de la
Trinité.

Liste des édifices étudiés (dossiers monographiques)  :  Le village,  Moulin  à  farine du Marais, Moulin  à marée de Plouër,
Manoir des Planches, Maison de Liscouët, Cale du port, Cale du Port-Saint-Hubert, Eglise paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul,  Écart de la
Minotais, Écart de la Quinois, Écart de Plumazon, Château et Chapelle Saint-Lunaire aux Vaux Carheil, Écart de la Rusais, Mairie, Manoir des
Guérandes, Manoir de Rigourdaine, Moulin à farine de Coutances, Tours de la forteresse de Péhou, Allée couverte de Bel Even, Moulin Rouault,
Moulin à marée de Rochefort,  Maison sieurale de la Villeaubault,  Port de Plouër-sur-Rance,  Manoir du Verger,  Chapelle de la Souhaitier,
Malouinière de la Roche,  Écart de Lannois, Manoir de la Garette, Château de Plouër  et sa chapelle, Manoir de Boisanne, Ecart de Boisanne,
Ferme de Gallienne, Manoir Les Islôts, Écart de Lizenais, Écart de la Matz, Maison de la Chambre, Maison de prêtre de la Mettrie Pommerais,
Écart de la Mettrie Pommerais, Ferme de la Mettrie Pommerais, Ferme de la Minotais, Ecart de la Pommerais, Écart du Port-Saint-Hubert, Pont
dit Pont-Saint-Hubert.
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L'enquête d'Inventaire réalisée sur la commune de Plouër-sur-Rance a été conduite de mai à octobre 2015 par Stéphanie Bardel.
Cette synthèse  a été rédigée en  août 2016 par  Stéphanie Bardel, chargée d'études  au service de l'Inventaire du patrimoine  culturel  de la
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.bzh/jcms/preprod_35301/fr/inventorier-le-patrimoine-culturel

Contact : inventaire.patrimoine@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

Crédits photographiques : Bernard Bègne ©Région Bretagne / Marine Michel ©Région Bretagne
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