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La loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, a mis en place la décentralisation des services de l’Inventaire général du patrimoine aux régions. 
« L’Inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique ». 
Face à l’enjeu majeur que constitue la valorisation des patrimoines, la Région Bretagne a adopté en 2007 une nouvelle politique du patrimoine culturel. C’est dans ce 
contexte qu’une nouvelle démarche d’Inventaire a été mise en œuvre sur la base de deux volets complémentaires, l’un concernant la gouvernance, l’autre la conduite de 
l’inventaire. 

Ce diagnostic est la première phase de la mise en œuvre de l’Inventaire sur les territoires de projet. Il constitue une étape majeure pour la dynamique d’inventaire du 
patrimoine. Son objectif est de préparer et d’orienter le travail de l’enquête, en identifiant notamment des thématiques spécifiques et /ou prioritaires ainsi que de 
possibles axes de valorisation. 

Ce diagnostic se décompose en quatre phases : il rappelle tout d’abord les principales caractéristiques du territoire de projet.
Il consiste ensuite en une analyse du patrimoine bâti à l’aide d’un échantillonnage effectué sur l’ensemble du territoire. Puis il présente, à partir des réflexions menées 
avec le groupe diagnostic, une analyse croisée des points de vue des acteurs locaux sur l’existant et les potentialités du territoire. Ces réflexions sont menées dans 
le cadre de réunions associant une représentation d’élus et d’acteurs du patrimoine afin de susciter les conditions d’appropriation de la démarche mais également de 
favoriser l’émergence d’une vision partagée du patrimoine et de sa valorisation. Enfin, il expose une représentation synthétique du patrimoine du territoire de projet ainsi 
que des premières indications en termes de valorisation.

Le présent document ne préjuge pas des résultats obtenus lors d’enquêtes d’inventaire précédentes. Il est constitué à partir de l’analyse de données brutes. Une sélection 
de ces données a été effectuée pour ne retenir que celles qui enrichissent la connaissance du patrimoine bâti et de son environnement.
L’objectif du diagnostic est de produire une première évaluation patrimoniale à l’échelle du territoire de projet qui sera approfondie lors de l’enquête d’inventaire. 

PRÉAMBULE
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Le Conseil Régional qui s’est réuni les 18, 19 et 20 décembre 2008 a décidé en 
séances plénières d’engager la procédure relative à la création d’un Parc naturel 
régional Rance-Côte d’Emeraude, 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 pour ce faire confié à l’association COEURE (Comité Opérationnel des Elus et 
des Usagers de la Rance-Emeraude), l’animation de la démarche d’élaboration de 
l’avant-projet de la Charte. La Direction du Tourisme et des patrimoines au sein de 
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. Ces deux services participent au comité 
technique du futur Parc naturel Régional ainsi qu’à la réflexion concertée mise en 
oeuvre sous la forme d’ateliers.

La nouvelle politique du patrimoine du Conseil Régional

Dans le cadre de la nouvelle politique du patrimoine élaborée par la Région, la 
nouvelle conduite de l’Inventaire du patrimoine veut répondre aux objectifs 

suivants : 
- apporter conseils et expertises aux collectivités et acteurs locaux
- mettre en cohérence le travail de l’Inventaire avec l’aménagement du territoire 
et les autres politiques locales
-inscrire l’action de l’inventaire dans un objectif de développement durable. 

La déclinaison méthodologique instaurée pour cette nouvelle conduite de 
l’Inventaire se divise en trois étapes : le diagnostic, le recensement et l’étude qui  
inclut la valorisation du patrimoine. 

Le diagnostic constitue la première étape de l’inventaire. Il permet une évaluation 
rapide du patrimoine du territoire de projet et la mise en lumière de ses potentialités 
en matière de développement local. Son but est d’annoncer l’enquête à venir, de 
la préparer en concertation avec les élus et les associations sollicitées (groupes 
diagnostic)  afin de l’orienter notamment autour de thématiques spécifiques 
pouvant aboutir à des projets  de valorisation.

Contexte et objectifs 

Caractéristiques du territoire de projet

 EVRAN, écart de la lande du Tournay
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Caractéristiques du territoire de projet

 Une entité géographique particulière hors des cadres administratifs habituels

Le périmètre d’étude  du projet de futur parc fixé à 66 communes dépasse les 
cadres administratifs. Ce périmètre s’étend sur deux pays : celui de Saint-Malo 
et celui de Dinan. Il concerne 9 communautés de communes, dont 4 sont entiè-
rement représentées : celles d’Evran, de Dinan, de Rance-Frémur, et de la Côte 
d’Emeraude et 5 partiellement pour celles situées aux franges de ce périmètre :  
pays de Matignon (4 communes), pays de Caulnes (3 communes), Plancoët Val 
d’Arguenon (6 communes), Bretagne Romantique (2 communes) et la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Malo (9 communes).

La zone déterminée par le périmètre d’étude rassemble plusieurs entités 
architecturales et  paysagères. De Cancale au Cap Fréhel s’étend la côte 
d’Emeraude avec  ses ambiances contrastées  dues en partie à l’alternance des 
zones densément construites et de celles, protégées, ayant conservé leur aspect 
sauvage. Les sites de rias marquent fortement le paysage avec les plateaux 
bocagers entaillés par les vallées fluviales du Frémur et de l’Arguenon. La Rance, 
colonne vertébrale à l’origine du projet, s’écoule dans la Manche entre Dinard 
et Saint-Servan. Elle prend sa source, en dehors des limites du Parc, à Collinée 
dans le département des Côtes d’Armor. Elle traverse ainsi le territoire sur plus 
de 100Kms. Son cours au lit accidenté en exprime la diversité : elle est à la fois 
simple rivière dans l’arrière pays puis canal à la jonction de l’Ille, à partir de 1832,  
avant de s’ouvrir sur le littoral. Cette dernière partie de la Rance dite maritime 
est encaissée par des roches dures dont le point culminant se situe à 72 m au Mont 
Garrot à Saint-Suliac. 

Le Comité opérationnel des Elus et Usagers de la Rance Emeraude a commandé 
en mars 2008 au cabinet EDATER une étude de faisabilité et d’opportunité  pour 
la création d’un parc  dont les conclusions ont démontré la pertinence de la 
démarche. 
Suite à la décision du Conseil Régional de décembre 2008, la procédure d’élaboration 
de la Charte, requise pour le parc naturel régional Rance-Côte d’Emeraude a été 
engagée. Celle-ci comprend entre autres obligations, l’élaboration d’un diagnostic 
territorial. Ce dernier comprend dix volets qui sont  : 

l’Inventaire du patrimoine culturel qui concerne le bâti,•	

l’Energie,•	

la Faune (avifaune),•	

la Flore,•	

le Paysage,•	

une identification et une cartographie des espaces naturels d’intérêt patrimonial•	

l’évolution de la consommation des sols,•	

une analyse des documents d’urbanisme, •	

une analyse des éléments socio-économiques,•	

les carrières d’intérêt patrimonial.•	

Ce travail de réflexion collective, mené conjointement avec des ateliers 
thématiques, doit aboutir à la constitution d’un avant projet de Charte 
qui doit être validé en 2010. Aussi au-delà des constats, ces différents 
diagnostics doivent définir les grands enjeux du futur parc naturel régional.  

A. Jenouvrier / R. Turni © Région Bretagne, 2009

Parc Rance - Côte d'Emeraude

EPCI

Communes du Parc
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Caractéristiques du territoire de projet

Le contexte socio-démographique et économique

Le périmètre du territoire de projet couvre une surface de 86 000 ha pour une 
population de 168 000 habitants répartie comme suit :

- 61 000 ha et 73 000 habitants en Côtes d’Armor,
- 25 000 ha et 95 000 habitants en Ille-et-Vilaine .

Le nombre plus élevé d’habitants sur le département d’Ille-et-Vilaine, sur un 
territoire plus petit, s’explique principalement par la ville de Saint-Malo qui 
concentre à elle seule une population de 50697 habitants. Les chiffres du 
bâti recensés par l’INSEE en 1999 rendent compte également de cette inégale 
répartition, de l’attrait du littoral et du développement constant de la cité 
malouine depuis le début du 19e siècle. 

Les différentes cartes et synthèses publiées dans le rapport EDATER  concernant  
la socio-démographie du territoire et ses activités économiques et sectorielles 
mettent en évidence une dynamique d’attractivité du front littoral et de 
l’estuaire de la Rance qui attirent de plus en plus une population aisée et non 
active. Du point de vue de l’urbanisme, ce phénomène fragilise ces espaces et 
entraîne une densification résidentielle, une saturation des zones  constructibles, 
en particulier autour de Dinan et de Saint-Malo, et un report partiel de cette 
pression immobilière sur les territoires ruraux limitrophes. Un juste équilibre est 
à trouver entre cette forte demande d’implantation nouvelle et le maintien du 
patrimoine vernaculaire dans un environnement de qualité. 
La concentration de l’activité touristique sur la zone littorale se fait de plus en 
plus au détriment des autres activités économiques locales mieux réparties sur 
toute l’année ; elle n’a d’autre part guère d’incidences sur le développement des 
zones rurales du territoire.

 

Etat des lieux du territoire de projet

 Extrait du rapport EDATER, octobre 2008

 POPULATION DU TERRITOIRE RANCE-COTE D’EMERAUDE  

VARIATION DE LA DENSITE DE POPULATION ENTRE 1962 et 1999  

et SOLDE MIGRATOIRE ENTRE 1990 et 1999 

ET ETAT DE LA POPULATION EN 1999 
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Afin d’être en conformité avec la nouvelle démar-
che  qui débute par un diagnostic du patrimoine, un 
échantillonnage du bâti a été effectué sur la totalité 
des communes du  territoire de projet, à l’exception 
des villes de Dinan et Saint-Malo. Pour cette der-
nière commune  la partie rurale, importante, a été 
toutefois retenue. Cet échantillonnage aléatoire  
concerne l’ensemble du patrimoine bâti antérieur à 
la seconde guerre mondiale : il ne prend donc pas en 
compte les édifices et les lotissements postérieurs 
à cette date.  

Les 300 échantillons ont fait l’objet d’une notice 
succincte indiquant, la désignation de l’édifice, la 
datation, l’état sanitaire extérieur et une évaluation 
patrimoniale.

 Exemple d’une notice d’échantillon

le patrimoine bâti du territoire d’après l’observation

Présentation de l’ensemble des données de l’échantillonnage

 Carte globale des échantillons
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Les données brutes

La désignation

La répartition des chiffres en fonction des catégories d’édifices appelle d’emblée 
plusieurs commentaires. Il en ressort tout d’abord que le « champ d’étude » por-
tera prioritairement sur l’habitat. Le nombre élevé de 117 fermes et 107 maisons 
qui  représentent  près des trois quarts de l’échantillonnage ne doit pas pour 
autant effacer les autres genres architecturaux qui émergent, tels que le patri-
moine religieux (églises et croix), le patrimoine artisanal et industriel (moulins, 
fours à chaux, carrières) ou le patrimoine de génie civil (ponts, jetées, cales, pha-
res, sémaphores). L’analyse des données de l’échantillonnage est plus pertinente 
sur l’habitat en raison du fort pourcentage des spécimens sélectionnés pour ce 
domaine. Pour les autres genres, les échantillons recueillis ne sont que purement 
indicatifs compte tenu du caractère aléatoire et global de l’échantillonnage lui-
même.

La datation

Le fort pourcentage d’œuvres du 19e siècle apparaît de prime abord. Cependant 
la somme  des œuvres anciennes du 11e au 18e siècle est égale à celle du patri-
moine du 19e siècle. Les nombreuses dates portées qui concernent 1/4 du bâti 
corroborent cette observation. Ces « chronogrammes » souvent associés à des 
inscriptions, aident à apprécier l’évolution stylistique, et portent témoignage de 
l’identité des constructeurs, permettant une approche sociologique de l’habitat. 

Le pourcentage peu important de patrimoine du 20e siècle s’explique par les limi-
tes même du diagnostic puisque le bâti de la seconde moitié du 20e siècle n’est 
pas étudié.

L’état sanitaire

Les 3/4 du bâti présentent un bon état sanitaire extérieur. De nombreuses res-
taurations ont été observées particulièrement aux abords de la Rance maritime. 
Peu d’édifices sont en ruines où dans un état d’abandon avancé. L’état sanitaire 
a été jugé moyen dans le cas d’altérations superficielles : couvertures en ciment 
amianté, façades lézardées, enduits lépreux, menuiseries fatiguées …...  

DESIGNATION 4

1
6

10
17

31

107

117

Ferme

Maison

Manoir

Villégiature

Patrimoine religieux

Château-fort et château

Architecture du génie civil

Architecture artisanale et industrielle

Auberge et hôtel de voyageurs

Gare

Datation

5 21

56

49
135

22 8

Epoque médiévale

16 e siècle

17e siècle

18e siècle

19e siècle

20e siècle

NSP

ETAT SANITAIRE

214

67

18 1

Bon
Moyen
Mauvais
NSP

le patrimoine bâti du territoire d’après l’observation
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L’évaluation patrimoniale

L’évaluation patrimoniale élaborée par le service de l’inventaire est basée sur 
trois critères :

l’authenticité de l’œuvre par rapport à un état initial supposé. Ce critère •	
d’évaluation distingue les interventions «positives» qui enrichissent l’histoire 
de l’édifice, (ex : façade d’une maison du 17e siècle dont les baies ont été 
reprises au 19e siècle), des interventions «négatives » qui enlèvent toute 
lisibilité à l’édifice, (ex d’une façade dont les baies ont été en majorité refaites 
ou inventées à une date récente).

l’intérêt de l’œuvre qui peut être lié à l’histoire de l’édifice, à sa valeur de •	
représentativité ou à sa rareté

la qualité de l’environnement. Pour ce dernier critère il s’agit surtout d’évaluer•	  
l’environnement immédiat de l’édifice recensé. Pour une ferme, il faut voir 
notamment si les parties agricoles ont été conservées, mais aussi essayer 
d’appréhender le parcellaire ancien : cour, jardin, verger, allée….La qualité du 
site est également pris en compte. 

 Champs-Geraux

 Le Quiou

 Langrolay

Trois exemples d’édifices ayant conservé leur cohérence et leurs façades sans 

perturbation majeure

le patrimoine bâti du territoire d’après l’observation

 Ploubalay



11

 Aucaleuc

Malgré la conservation d’un appareillage 

ancien et de la mixité originelle 

terre-pierre, les baies modernes en 

longueur, les portes hautes obturées 

ou disparues, ainsi que le traitement 

du toit réduisent considérablement 

l’intérêt de l’édifice.

 Corseul

La reconstruction de la partie ouest du 

logis vers 1950 amoindrit la qualité de 

l’ensemble.

 Evran

Les multiples ouvertures modernes de 

cette façade, bien que mises en œuvre 

de façon traditionnelle en  perturbent 

la lecture.

Globalement, le patrimoine du futur parc présente encore un niveau d’authenticité 
assez fort ce qui est remarquable. L’intérêt architectural est plus nuancé en 
raison du grand nombre de recensés et de l’architecture sérielle. L’environnement 
immédiat des édifices a paru  plutôt satisfaisant et dénote à la fois le maintien des 
parties annexes du logis et la variété des points de vue que l’on soit sur le littoral, 
les bords de Rance et de rias ou dans l’arrière pays. Les environnements perturbés 
sont majoritairement concentrés autour des villes de Dinan et de Saint-Malo.

Toutefois, le parcours du territoire effectué lors de l’échantillonnage a fait appa-
raître l’importante dissolution de la trame bocagère, en particulier dans les zones 
de plateaux.

Une évaluation du bâti, utile pour l’aménagement du territoire, prévue sous la 
forme d’étoiles, sera reportée sous forme cartographique. Elle ne pourra être 
convenablement définie qu’à partir du recensement et du parcours complet des 
territoires.

le patrimoine bâti du territoire d’après l’observation

EVALUATION PATRIMONIALE

199 165
131

90 114
146

11 3 23

Authenticité Environnement Intérêt
Cr it èr es  d'éval uat ion

Faible

Moyen

Bon
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Une diversité des matériaux liée à la richesse du 
substrat géologique 

Les 300 échantillons prélevés sur les 66 communes du futur parc mettent en évi-
dence la grande diversité des matériaux mis en œuvre, directement liée à l’excep-
tionnelle richesse du substrat géologique du territoire.

Le gisement des Faluns

A Tréfumel, le Quiou, Saint-Juvat et Saint-André des Eaux, sur le banc de calcaire 
coquillier des Faluns, d’importants ensembles sont entièrement bâtis dans ce ma-
tériau propice à la taille et dont la durée dans le temps est éprouvée. Ses qualités 
remarquables lui ont valu d’être employé, bien au-delà du gisement géologique, 
dans les corniches, lucarnes et souches de cheminées des maisons rurales les plus 
anciennes. 

granites, granulites et schistes : des mises en oeuvre mixtes

Dans la partie méridionale, à Plouasne, Guitté, Guenroc ou Saint-Maden, de même 
qu’à Evran, le granite du massif de Bécherel est fréquemment associé  à un appa-
reillage en moellons de schiste pouvant inclure des blocs de quartz. 

Autour du  Hinglé, à Brusvily, comme à Trévron ou encore Aucaleuc et Bobital, 
le granite  en pierre de taille, beige ou marron pour les périodes antérieures au 
19e siècle, gris bleuté par la suite, accompagne la plupart du temps des murs en 
moellons de granulite ou granulite feuilletée. On retrouve cette mise en œuvre, 
sur l’autre rive de la Rance, notamment à Saint-Pierre-de-Plesguen et Miniac-
Morvan. Au niveau de Saint-Samson-sur-Rance comme sur l’autre rive, à Pleudihen, 
plusieurs édifices antérieurs au 19e siècle associent les granulites et schistes du 
mur à des baies de grès pourpre.

Cette même association de granite, granulite et schiste se retrouve à Corseul, 
Languenan, Créhen, Plancoët, Pleslin-Trigavou ou encore Ploubalay. A Saint-Cast, 
quelques blocs provenant d’un filon de dolérite de couleur sombre, du site des 
« pierres sonnantes » sont également mélangés avec de la   granulite et du 
schiste. 

 Evran, La Planche

L’appareillage de schiste et les baies en 

granite de cette belle maison du début 

du 17e siècle sont le reflet du sous-sol 

local, zone de contact géologique. La 

corniche à modillons sculptés, la lucar-

ne et les souches de cheminées, en cal-

caire des Faluns, importé, témoignent 

du succès de ce matériau.

  Trefumel, maison au bourg

Bel exemple de ces importantes maisons bâties entre le 16e et le 18e siècle dans le 

pays des Faluns. L’appareil calcaire en pierre de taille est toutefois associé comme 

toujours à du granite pour les baies.

Analyse des résultats de l’échantillonnage

le patrimoine bâti du territoire d’après l’observation



13

le patrimoine bâti du territoire d’après l’observation

Enfin, dans le pays du cap Fréhel, le grès rose dit d‘Erquy confère à l’architec-
ture des communes de  Plévenon, Matignon, Fréhel, une coloration spécifique qui 
contribue à l’identité de ce secteur.

La pierre et la terre

Dans les zones où la roche n’affleure pas, entre la barre granitique de Bécherel et 
Dinan, seule la partie inférieure des murs est en pierre, le reste étant dressé en 
terre selon la technique de la bauge. 

 Saint-André-Des-Eaux, Penhouet, maison
La démarcation irrégulière entre l’appareillage de pierre et la terre qui épouse les 
contours des baies du rez-de-chaussée, est propre aux constructions mixtes anté-
rieures au 19e siècle. 

Les maisons rurales

L’usage du pluriel s’impose car il n’existe pas sur ce territoire un modèle unique 
mais bien plusieurs types de maisons rurales. Ces familles architecturales ap-
préhendées par l’échantillonnage peuvent toutefois faire l’objet de classement 
par la répétition notamment de certains aspects morphologiques ou organisa-
tionnels qui sont à confirmer par une visite systématique du territoire et une 

étude plus approfondie de certains spécimens. En règle générale, l’ancienneté 
de l’architecture rurale se manifeste sur l’ensemble du territoire de diverses  
manières :  

la présence dans de nombreux alignements de logis, d’édifices ou de parties•	  
d’édifices remontant au 16e ou au 17e siècle.
la reconstruction fréquente des logis sur des bases plus anciennes, en rem-•	
ployant de nombreux éléments d’un édifice antérieur  comme les linteaux de 
fenêtres ou de portes portant date et inscriptions.

  Plouer-sur-Rance, La Matz

Bel exemple d’appareillage associant la 

granulite feuilletée avec des baies en 

granite, dans un édifice du 18e siècle. 

  Pleudihen-sur-Rance, Mordreuc

Mise en œuvre caractéristique de la 2e 

moitié du 19e siècle : granite bleuté en 

pierre de taille du Hinglé et granulite 

feuilletée d’extraction locale.

 Saint-Cast-Le-Guildo
Le mélange  des matériaux, schiste, 
grès, granulite, granite et dolérite, de 
même que les modules de pierre très 
différents, témoignent d’une mise en 
oeuvre ancienne dans laquelle, les  
chutes issues de l’équarrissage des 
grosses pierres servent de calage à la 
maçonnerie..
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 Saint-Juvat, Le Bourg,  

alignement de logis formant ruelle

 Saint-Helen, Domaine-Ramard

 Evran, la Lande du Tournay, écart constitué de rangées décalées

 Saint-Juvat, la Sigonnière, alignement de 

fermes

 

 Le Hinglé, au vieux bourg

Alignement autour d’une cour

Les rangées ou alignements de logis

L’organisation de l’habitat traditionnel en rangées constituées de plusieurs logis, 
dominante sur l’ensemble du territoire, 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.  
Ce principe se retrouve également dans les anciens bourgs ainsi que dans la majo-
rité des écarts. Dans de très nombreux cas, la multiplication des alignements, le 
plus souvent disposés perpendiculairement au chemin principal  compose un écart 
ou « village » dont l’ importance peut dépasser celle du bourg paroissial (La Ville- 
es-Nonais, Port Saint-Jean, Le Minihic, Port Saint-Hubert). Ces rangées décalées les 

 Pleudihen-Sur-Rance, La Coquenais

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 17è 
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 nombreux chronogrammes répertoriés.

le patrimoine bâti du territoire d’après l’observation
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 La Ville-Es-Nonnais, Alignement formant une ruelle

 SAINT-ANDRE-DES-EAUX, le Penhouët

maison élémentaire

 TREVRON, la Guérinais,

maison élémentaire

La vitalité de ces structures semble répondre à un mode de vie particulier 
probablement organisé en fratries. Elle serait également liée à la mixité des 
activités des habitants ainsi qu’à des exigences climatiques . Quelques rares 
exemples conservés montrent que les dépendances agricoles, plus basses, situées 
en face adoptaient le même regroupement pour former avec les logis de véritables 
ruelles rurales.  Ces alignements ne correspondent plus aujourd’hui au mode de 
vie des nouveaux usagers. L’absence de séparation des sols de cour, est désormais 
ressentie comme une contrainte, ce qui entraîne des aménagements extérieurs 
de clôtures hétéroclites destinées à délimiter un espace désormais perçu comme 
privatif.

Les maisons élémentaires (maisons d’ouvrier agricole, ou de pêcheur)

Les logis à une seule pièce sont fréquemment inclus dans des alignements. Il s’agit 
en fait du module de base de l’habitat. La façade est ouverte d’une porte et d’une 
fenêtre, éventuellement d’une gerbière donnant accès au comble. Plusieurs exem-
ples ont été rencontrés entre le 17e siècle et le 19e siècle. La modestie de ces mai-
sons n’empêche pas une mise en œuvre de qualité voire une recherche décorative 
comme le montre un exemple à Saint-André-des-Eaux, au village de Penhouët qui 
possède une corniche à modillons en calcaire des Faluns.

Les maisons mixtes

La grande variété de l’habitat, image d’une histoire socio-économique riche oblige 
à établir quelques regroupements nécessaires. La maison mixte telle que nous la 
définissons est un logis qui regroupe sous un même toit une ou plusieurs pièces 
d’habitation avec des parties agricoles, un lieu de stockage, ou encore un atelier. 
Ce type de maison, qui correspond au genre le plus ancien, le plus souvent an-
térieur au milieu du 19e siècle, est représenté dans l’ensemble du territoire, à 
l’exception de la zone occidentale où il est moins fréquent. Des travaux récents 
ont mis en évidence la pluralité des activités des familles rurales des bords de la 
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.

Des  particularités :

La maison sur cave ou sur dépendance  mériterait sur ce territoire une étude 
approfondie des usages et de leur évolution dans le temps, ces logis qui remontent 
au 16e ou 17e siècles, ayant souvent subi des remaniements successifs. On accède 
la plupart du temps à l’espace d’habitation par un escalier extérieur. Ce perron 

le patrimoine bâti du territoire d’après l’observation
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appuyé sur la façade semble se maintenir du 17e siècle au 19e siècle. Plusieurs 
hypothèses peuvent être évoquées, il pourrait s’agir dans certains cas de maisons 
de marchands et de négociants, dans d’autres de maisons de fabricants tisserands. 
On sait que la production de lin et de chanvre est attestée  sur ce secteur de longue 
date et que les métiers à tisser étaient souvent entreposés en soubassement des 
logis en raison de l’humidité qui était nécessaire aux fils. Ces derniers tendus sur 
le métier étaient ainsi moins cassants grâce à une hydrométrie constante.
L’évolution des pratiques agricoles a également entraîné au 19e siècle la 
superposition de deux niveaux de grenier, soit par la surélévation d’anciennes 
maisons, soit par la construction de nouvelles intégrant d’emblée dans leur 
programme le double grenier.

le patrimoine bâti du territoire d’après l’observation

 LANGROLAY

La salle de cette maison se distingue 

par son agencement intérieur, le mur 

de refend qui fait face à la cheminée, 

traité en pierre de taille, comporte un 

vaisselier mural encadré de niches et 

inclus un escalier en vis.

 LA-VICOMTE-SUR-RANCE, la-Ville-

Brossard 
Ce logis possède deux greniers dont le 

principal accès demeure la porte haute 

accessible par une échelle. Cet espace 

réservé au stockage des denrées peut-

être partagé avec un espace d’habita-

tion comme semble l’indiquer la fenêtre 

percée à droite.

 EVRAN, la-Lande-du-Tournay 

La maison mixte la plus courante se caractérise par une maison à deux pièces en rez-

de-chaussée dont une seule, pourvue d’une cheminée, sert à l’habitation. Chaque pièce 

bénéficie d’un accès sur la cour. La pièce d’habitation se différencie de l’extérieur  

par la présence d’une fenêtre tandis que l’autre pièce, le plus souvent une étable ou 

un cellier n’est éclairée que d’un simple jour.

 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE, Petit-lyvet, 16e siècle

Cette maison longue comporte deux pièces à feu communicantes au rez-de-chaussée, 

suivie d’une pièce de dépendance ; l’étage est partagé entre une chambre haute à 

gauche, pourvue d’une cheminée et un très grand grenier, transformé depuis. Sa da-

tation ancienne et sa volumétrie proche du manoir, la distinguent de l’ensemble des 

maisons rurales. 
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 VICOMTE-SUR-RANCE, La Vieille Vi-

comte, 16e siècle

Cette importante maison, vraisembla-

blement celle d’un marchand, est im-

plantée perpendiculairement au che-

min en contrebas. L’espace habitable 

au niveau de la cour est bâti sur des 

caves formant soubassement,  acces-

sibles depuis le chemin par une porte 

percée dans le pignon ouest.

 LA-VICOMTE-SUR-RANCE, La Vieille 

Vicomte  

Des accents de style 

Dans la partie sud du territoire la prospérité due à l’importante activité du tis-
sage entre le 16e et le 18e siècle, ainsi que les qualités remarquables du calcaire 
des Faluns, ont favorisé la construction de maisons rurales dont les corniches à 
modillons et les lucarnes à frontons sculptés,  transposent le répertoire de la Re-
naissance, emprunté aux manoirs contemporains.  
    

La marque du style des ingénieurs, transmise par les chantiers de Saint-Malo et de 
Dinan, s’impose progressivement à la fin du 18e siècle, bien au-delà de leur arrière-
pays, pour caractériser la plupart des maisons rurales édifiées sur l’ensemble du 
territoire au 19e siècle. L’organisation des façades en compositions 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 20e 
siècle. 
Enfin dans la partie sud du territoire, autour du pays des Faluns, plusieurs maisons 
de la seconde moitié du 19e siècle présentent un fronton triangulaire percé d’une 
gerbière dont le modèle emprunté  aux fermes du sud de la Manche aurait été im-
porté par des maçons normands.

 PLESLIN-TRIGAVOU, Trebefour, milieu 19e siècle    

L’importance de l’espace de stockage au-dessus de l’habitation, qui prend ici la forme 

de double grenier, constitue une particularité de la maison rurale bien datée dans le 

temps Les exemples prélevés, tous du 19e siècle semblent correspondre à une muta-

tion de l’économie agricole nécessitant d’avantage d’espaces de stockage. 

 SAINT-CAST-LE-GUILDO, Notre-Dame du 

Guido, 18e siècle

A Notre-Dame du Guildo à Saint-Cast, 

les deux logis mitoyens du 18e siècle 

ont été occupés par des douaniers. La 

tradition locale n’évoque pas l’usage 

des caves qui devaient sans doute ser-

vir d’entrepôts.

 LEHON,maison de tisserand, 17e siècle.  

Cette maison de bourg édifiée en hau-

teur, sur un niveau de cave et distri-

buée par un escalier extérieur témoigne 

de l’activité des tisserands dont la pré-

sence est ici attestée par les archives. 
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Châteaux forts,  châteaux, manoirs : la permanence dans  
l’occupation de sites

Les sites d’ éperon barré aménagés depuis la préhistoire sur les pointes rocheuses 
du littoral  ou sur celles qui surplombent les bords de la Rance Maritime, montrent 
le plus souvent une permanence de leur occupation : l’ancien château de la Roche-
Gouyon devenu Fort La Latte est évidemment le plus connu. Le château du Guildo 
qui défend l’estuaire de l’Arguenon est bâti sur un site semblable occupé dès 
l’âge du Fer. La forteresse de Montafilant serait établie sur l’emplacement d’un 
oppidum antérieur à l’époque romaine. A Plouer-sur-Rance, au dessus de la paroisse 
primitive de Plumazon, l’éperon barré de Péhou, a été occupé par une forteresse 
médiévale. A Saint-Samson sur Rance, sur le site du Chatellier, un manoir du 15e 
siècle, réaménagé au 18e siècle  à été construit à l’intérieur de l’enceinte de terre 
primitive. Enfin, le site escarpé de Largentaye, sur lequel sera édifié au 19e siècle 
l’imposant château actuel, et celui de la Crochais en Ploubalay, illustrent cette 
réutilisation constante à travers l’histoire des sites anciens.

Les quelques 8 châteaux-forts et châteaux rencontrés lors de l’échantillonnage ne 
représentent évidemment que quelques aspects de ce corpus.

 SAINT-HELEN, Coëtquen

 SAINT-LORMEL, L’argentaye

 SAINT-LORMEL, La Ville Robert

le patrimoine bâti du territoire d’après l’observation

 PLEVENON, Fort La Latte



19

Les manoirs 

A l’image de l’ensemble de l’architecture rurale, les 31 manoirs du territoire 
présentent une grande diversité de types et d’époque. Les plus anciens exemples 
souvent d’aspect peu spectaculaire, remontent au 15e siècle, comme c’est le cas 
des logis à salle basse sous charpente. La concentration importante de manoirs 
et de châteaux dans les environs de Dinan reflète le rayonnement de la ville 
comme ancienne résidence ducale. Dès le 15e siècle mais surtout au 16e siècle, la 
tour d’escalier hors œuvre devient emblématique de la maison seigneuriale. Les 
multiples manoirs du 17e siècle conservés sur l’ensemble du territoire illustrent 
l’ancrage encore fortement rural de la noblesse à cette époque. Les plus modestes 
se démarquent des riches maisons paysannes contemporaines par l’adoption des 
travées, d’un pavillon d’escalier et d’un toit à quatre pans. Les plus riches par 
l’ampleur de la façade du logis, l’ordonnancement des communs et des dépendances 
autour de la cour s’apparentent à de petits châteaux. 

 LE-TRONCHET, Le Mesnil des Bois.

Cet édifice du 16e siècle illustre la diversité des formes que peuvent prendre les 

manoirs sur le territoire. La richesse ornementale de la fenêtre de l’étage et l’accès 

indépendant que permet la tour d’angle laissent supposer un partage du logis entre le 

métayer  et le seigneur des lieux.

 TRELIVAN, Vaucouleurs

Le chemin de ronde sur mâchicoulis 

qui couronne la tour d’escalier de cet 

ancien manoir du 15e siècle lui confère 

une importance emblématique liée à 

l’ancienneté et au rang de la seigneurie 

qui remonte au 13e siècle. 

 CORSEUL, le villeu, 17e siècle. 

Malgré la reconstruction de la moitié 

occidentale du logis dans la seconde 

moitié du 20e siècle, la structure origi-

nelle, encore bien lisible met en éviden-

ce l’importance symbolique du pavillon 

à haute toiture qui contient un escalier 

rampe sur rampe, en pierre de taille.

 CORSEUL, Le Vau Lambert. 16e siècle. 
Seuls l’usage exclusif d’habitation et 
l’unique porte d’entrée d’origine, en 
plein cintre,  distinguent ce manoir 
modeste des belles maisons paysannes 
contemporaines. 

 CALORGUEN, la ferronnays, 16e siècle. 

L’archétype du modèle de logis seigneu-

rial entre la seconde moitié du 15e et 

la fin du 16e siècle. La tour d’escalier, 

organe de distribution de la demeure, 

prend une dimension emblématique et 

ostentatoire significative.

le patrimoine bâti du territoire d’après l’observation
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La villégiature

Les Malouinières 

Ces maisons de plaisance qui reflètent l’exceptionnel essor économique de Saint-
Malo ont été pour la plupart édifiées par les négociants et armateurs de cette ville, 
entre le milieu du 17e siècle et la fin du 18e siècle. Leurs façades enduites d’une 
austère élégance,  leurs hautes toitures à croupes, leurs lucarnes de pierre et 
leurs souches de cheminées à épaulements caractérisent un modèle architectural 
appliqué aussi bien à des constructions modestes qu’à de longues compositions 
dont l’ampleur atteint celles des châteaux contemporains. Ce modèle qui influence 
la plupart des demeures de notables édifiées dans le territoire tout au long du 18e 
siècle se retrouve au 19e siècle dans les maisons de capitaines ou d’armateurs de 
toute la région et inspire les premières villégiatures balnéaires. 

Les quelques six exemples de malouinières rencontrées lors de l’échantillonnage 
illustrent parfaitement la dispersion du modèle dans le territoire et l’éventail 
chronologique, allant du milieu du 17e siècle à l’aube du 19e siècle.

 SAINT-COULOMB, les Biots-Bois.

Ce logis daté de 1663 appartient à la 

première génération de malouinières. 

L’ajout de baies supplémentaires au 

rez-de-chaussée, et la transformation 

des baies de l’étage en porte-fenêtre 

ont quelque peu déséquilibré la compo-

sition originelle de la façade.

 SAINT-MALO, la Ville-Auray, 1692.

L’exemple type des petites malouinières 

dont le grand nombre répandu dans 

l’arrière-pays de Saint-Malo contribue 

fortement à l’identité architecturale 

du Clos Poulet. 

 PLOUER-SUR-RANCE,La Roche, 

début du 18e siècle.

Etablie sur un éperon barré fortifié à 

l’époque médiévale, cette malouinière 

édifiée au début du 18e siècle adopte 

un toit brisé « à la Mansart » qui permet 

l’installation d’un étage de comble 

pleinement habitable.

 LA-RICHARDAIS, Les Tertres.

Cette maison de capitaine de la seconde 

moitié du 19e siècle reprend le modèle 

de la malouinière dont on retrouve le 

volume ramassé, le haut toit à croupes, 

les lucarnes de pierre ainsi que les che-

minées à épaulements. Elle était cer-

tainement recouverte d’un enduit de 

chaux disparu depuis longtemps.
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 SAINT-PERE-MARC-EN-POULET, La Picaudais

Cette grande malouinière construite en 1727 s’apparente par son ampleur, sa longue 

avenue,  ses jardins, ses bois et ses dépendances à un véritable château.
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L’espace de la station balnéaire

Les premières stations de villégiature bretonnes initiées par les anglais vers 
les années 1830-1850 se situent sur la côte d’Emeraude à Saint-Malo et Dinard. 
Elles sont adoptées quelques années plus tard par l’aristocratie et la bourgeoise 
du Second Empire avant de s’étendre à l’ensemble du littoral, avec l’arrivée du 
Chemin de Fer à la fin du 19e siècle comme à Saint-Lunaire et Saint-Cast, puis grâce 
au tourisme lié à l’automobile comme à Sables d’Or-les-Pins sur la commune de 
Pléhérel dans les années 20. Ces stations sont organisées autour d’équipements 
de loisirs, de promenades et de points de vue qui détermineront l’implantation et 
l’orientation des premières villas. 

 SAINT-LUNAIRE, villa par Jules Lecreux 

fin 19e.               

 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE, 

fin 19e siècle

Implantée en bordure d’un site escarpé 

au dessus de la Rance cette maison 

témoigne d’un nouvel art de vivre 

influencé par la mode de la villégiature. 

Sa double orientation, l’effet décoratif 

des matériaux, la toiture débordante, la 

lucarne fronton, s’inspirent des grands 

modèles diffusés par les recueils 

d’architecture vers la fin du 19e siècle.

 Fréhel Sables-d’Or-les-Pins, 

villa vers 1930.  

 LA-RICHARDAIS, maison 19e siècle 

transformée vers 1930. 

 Cette ancienne maison rurale a été 

embellie dans les années 1930 lors de 

sa transformation en villégiature en 

empruntant des éléments du manoir 

traditionnel breton, procédé largement 

utilisé dans les créations de l’architec-

te malouin Yves Hémar.
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 DINARD, la Malouine, vers 1880-1890.

Ce désir de s’inscrire au milieu du paysage mais aussi d’établir une relation privilégiée 

avec le site, la lumière, le soleil s’exprime dans la plupart des maisons de villégiature. 

Les points de contact avec l’extérieur se multiplient à foison tels les bow-windows, 

oriels, vérandas, balcons et terrasses aux formes multiples dont certaines sont liées 

au rivage par des escaliers aux méandres aventureux.
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le patrimoine religieux

A l’image de l’ensemble du territoire de projet, l’architecture religieuse présente 
une grande diversité d’époques et de styles allant de la période romane jusqu’à la 
fin du 19e siècle. Les quelques échantillons prélevés, trois églises, deux chapelles 
et cinq croix, témoignent de l’ancienneté de ce patrimoine dans la partie sud du 
périmètre d’étude.

églises

L’antique église paroissiale de Saint-André-des-Eaux dont les ruines romantiques 
font actuellement l’objet de travaux de consolidation, a été édifiée entre le 10e 
et le 12e siècle. Ses vestiges de peintures murales  à décor géométrique, sont d’un 
grand intérêt en raison même de leur rareté en Bretagne. A quelques kilomètres 
de là, l’église Sainte-Agnès de Tréfumel, également de la période romane, présente 
des dispositions similaires : une nef unique rectangulaire terminée par un chevet 
plat plus étroit et moins haut. L’église paroissiale de Saint-Maden  qui conserve 
des parties romanes a été reprise à plusieurs périodes comme en témoignent la 
porte ouest du 15e siècle et les chapelles latérales du 18e siècle reconnaissables 
à leur toiture à croupe. Ces trois églises au parti modeste ne se démarquent pas 
d’une tradition architecturale romane régionale conjuguant simplicité des formes 
et sobriété des décors architectoniques.
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 TREFUMEL, église paroissiale

 

 SAINT-ANDRE-DES-EAUX, ancienne 

église paroissiale, vue intérieure

SAINT-ANDRE-DES-EAUX, ancienne église paroissiale, vue extérieure

 SAINT-MADEN, église paroissiale.
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croix

Parmi les croix anciennes qui parsèment le territoire, le calvaire du Saint-Esprit à 
Léhon,  daté de la fin du 14e siècle et classé Monument Historique dès 1907, fait 
figure d’exception par la qualité de sa sculpture et la rareté de sa représentation. 
Deux autres croix à Pleurtuit et Corseul évoquent également la période médiévale 
par leurs bras courts et légèrement pattés. Celle de Calorguen à fût polygonal 
biseauté est datable du 17e siècle. La dernière à Pléboulle de la fin du 19e siècle 
rappelle la prolifération des croix de mission jusqu’à la première moitié du 20e 
siècle 

 Un recensement des croix sur le territoire de projet a été effectué par l’UTL (Université 

du Temps Libre) de Dinan. 
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 CORSEUL, croix de chemin, Moyen-Âge

 PLEURTUIT, croix de chemin,

Moyen-Âge

 CALORGUEN, croix de chemin, 17e 

siècle

 

 PLEBOULE, croix de chemin, fin 19e 

siècle LEHON, Saint-Esprit, calvaire, 14e siècle
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Le patrimoine artisanal et le patrimoine industriel

Les activités artisanales et industrielles sont très peu représentées par 
l’échantillonnage : une cabane de pêche au carrelet, un moulin à marée et deux 
anciennes usines, l’une productrice de chaux, l’autre société d’exploitation 
et d’extraction du granite. Ces quelques spécimens fortement identitaires 
témoignent  de l’importance de la terre comme de la mer dans les orientations 
socio-économiques du territoire . La proximité du littoral a généré toutefois des 
activités spécifiques qui se révèlent au travers des marais salants des communes 
de Saint-Père et de Saint-Suliac , mais aussi par la conservation de quelques moulins 
à marée à l’embouchure de la Rance et de chantiers de construction navale. Sur 
le chantier de la Landrais, une rare cale sèche en bois, vient de faire l’objet d’une 
restauration exemplaire.
Plusieurs carrières de granite sont exploitées à la fin du 19e siècle sur le territoire, 
les plus connues sont  les carrières industrielles du Hinglé, de Brusvily et de Saint-
Pierre-de-Plesguen qui fournissent d’excellentes pierres de taille à la coloration 
grise identifiable. Les temps forts de l’exploitation se situent cependant à la 
charnière du 19e siècle et du 20e siècle puisque des fermetures sont attestées 
dès la fin des années 1920. 
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 LA-VICOMTE-SUR-RANCE, la vieille vicomte, cabane de pêche au carrelet,20e siècle.

La pêche au carrelet se pratiqu ait sur les bords de la Rance mais aussi sur les rives 

de l’Arguenon. Le carrelet est un filet particulier utilisé pour la capture des poissons 

et des petits crustacés. Sa forme carrée est très reconnaissable, le filet est tendu sur 

une carrée de bois à laquelle est fixée une très longue gaule. Cette pratique de pêche 

a quasiment disparu.

 LE-QUIOU, Fours à chaux, 1892

Les fours à chaux du Quiou sont inaugurés le 20 février 1892 comme l’atteste la date 

portée sur la partie haute des fours. Ils produisaient une chaux grasse de première 

qualité extraite du gisement calcaire situé à proximité du site. Les galeries de stoc-

kage et le logement patronal encore conservés ajoutent de l’intérêt à cet établisse-

ment industriel dont le développement économique était lié à l’ouverture de la ligne 

de chemin de fer.

 SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN, société granitière, 1ère moitié 20e siècle.

Au delà du témoignage historique que procure cette illustration se pose d’emblée la 

question du devenir et de la conservation de la plupart des friches industrielles.
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Le génie civil

Circulations et passages

Les réseaux font partie des thèmes d’étude qui ont été très peu saisis par 
l’échantillonnage. L’échancrure que forme la Rance entre Dinan et la mer fut 
longtemps une importante artère économique. Pour effectuer la jonction entre les 
deux rives on empruntait dès le Moyen Age des gués situés au niveau des verrous 
géologiques. Ces derniers n’étant pas toujours praticables, des passages réguliers 
en barque étaient assurés par des moines hospitaliers notamment au Port Saint-
Jean, à la Ville-es-Nonais . Il faut attendre le 19e siècle pour que se construisent 
la plupart des infrastructures. Parmi les plus anciennes cales d’embarquement, 
celle du port Saint-Jean n’est édifiée qu’ en 1841.  L’écluse du Chatelier, installée 
en 1830 n’est franchie par un pont qu’en 1892, le pont de la Ville-es-Nonais  n’est 
inauguré qu’en 1929. L’usine marémotrice de la Rance, construite en 1967 crée 
enfin un nouvel axe de communication nécessaire.

L’aménagement du lit de la Rance

La Rance est canalisée dans sa partie médiane depuis sa jonction avec l’Ille, à 
Evran, jusqu’à Saint-Samson-sur-Rance (écluse du Châtelier). Ce canal projeté dès 
1783 ne sera en fait inauguré qu’en 1832. Conçu pour des raisons principalement 
marchandes sa construction entraînera une grande activité dont profiteront 
les carrières et les usines de chaux de la Région mais aussi les agriculteurs 
producteurs.

Le littoral : phares et sémaphores 

Situé sur une pointe à côté de l’ancien phare érigé en 1702 sur l’ordre de Vauban 
par l’ingénieur Siméon Garangeau, le phare du Cap Fréhel  construit en 1946, 
fait partie des dernières réalisations de l’architecte régionaliste Yves Hémar. 
Le couronnement à mâchicoulis et créneaux ainsi que les bossages d’angle, le 
rapprochent formellement d’un donjon médiéval.  De grand atterrissage il a une 
portée de 29 miles, grâce à une magnifique optique focale de deux éclats groupés, 
tournant sur une grande cuve à mercure.

le patrimoine bâti du territoire d’après l’observation

 PLEUDIHEN-SUR-RANCE, la cale de Mordreuc,3e quart 19e siècle

La cale de Mordreuc est construite entre 1876 et 1878. Elle illustre un type particulier 

de cale dite en épi qui prolonge un quai.

 EVRAN, écluse du Mottay, 1ère moitié 19e siècle

L’écluse du Mottay fait partie des 7 écluses de la Rance canalisée, son site, attrayant, 

conserve un environnement de qualité. La maison éclusière construite en 1832 est 

toujours en place ainsi que le moulin à farine reconstruit à partir de 1874 sur des 

fondations plus anciennes. Il a conservé sa roue à pales verticales, son déversoir et 

ses différents vannages

 PLEVENON, Fréhel, phares, 1702, 1946  SAINT-COULOMB, sémaphore, vers 1862
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Les échanges du groupe diagnostic

L’élaboration d’une vision partagée

Conformément à la nouvelle démarche d’Inventaire du patrimoine  qui inclut la concertation avec les élus et les acteurs territoriaux, associations, organismes spécialisés, 
universitaires....,un « groupe diagnostic » (  annexe 11) « composé d’une vingtaine de personnes s’est réuni à deux reprises les mardi 12 mai et 9 juin 2009 à Taden  
(  annexes 12 et 13 ) . Ces réunions d’échanges, préparées par le service de l’inventaire, ont été principalement axées autour de deux questions qui ont porté sur la vision 
globale du patrimoine  du territoire et sur les axes de valorisation possibles. Les deux tableaux ci-joints restituent la qualité et la richesse de ces échanges restituées par 
des comptes-rendus validés par l’ensemble des membres présents.
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Les échanges du groupe diagnostic 

La vision globale du patrimoine

Comme en rend compte ce schéma, six grandes thématiques ont émergé de cette 
démarche participative. 

L’inscription du patrimoine bâti dans le paysage, apparaît  d’abord aux yeux •	
du groupe comme un constat et une valeur à sauvegarder. La disparition 
progressive de l’environnement rural traditionnel et de la trame bocagère, 
en particulier dans les secteurs éloignés de la Rance est ressentie comme 
une dégradation. Le regroupement de l’habitat rural, les compositions en 
alignements, témoignent d’une intégration qui devrait servir de modèle. 

L’exceptionnelle richesse du substrat géologique dont rend compte la •	
diversité des matériaux mis en œuvre dans le bâti a été à plusieurs reprises 
citée. La fermeture de la plupart des carrières depuis plusieurs décennies a 
entraîné progressivement  une banalisation des constructions.

Le calcaire coquillier des Faluns, exploité depuis l’époque romaine (villa gallo-•	
romaine du Quiou), en passant par le Moyen-Age (église de Tréfumel) jusqu’à 
l’époque moderne (fermes de Saint-Juvat), est apparu en tant que tel à 
l’ensemble du groupe diagnostic, comme un aspect tout à fait remarquable 
et méconnu du patrimoine du territoire qui mérite une attention toute 
particulière. 

La permanence dans l’occupation des sites : les éperons barrés, les mottes •	

castrales, les gués auxquels sont souvent associées les premières fondations 
religieuses et seigneuriales illustrent l’implantation ancienne de l’habitat. Les 
multiples appellations «Le vieux bourg » rencontrées sur le territoire portent 
témoignage de cet ancrage dans l’histoire.

La Rance, est perçue comme une colonne vertébrale à laquelle se rattache •	
une multitude de propositions d’études, parmi lesquelles la polyvalence de 
l’habitat liée à la mixité et à la complémentarité des activités  entrevues au 
travers de l’échantillonnage dans le chapitre 2. L’infrastructure spécifique 
liée à la Rance maritime ou fluviale - chantiers maritimes, cales et quais, 
moulins à marée, écluses, chemin de halage, ponts et  voies de chemins de 
fer…. - davantage connue, a toutefois émergé dans les discussions.

Enfin, lors du deuxième échange, un nouvel axe d’intérêt est apparu : celui du •	
patrimoine et des activités liés au textile. Bien que ce secteur de la Bretagne 
ne soit pas couramment identifié comme « pays toilier », de très nombreux 
tisserands sont mentionnés dans pratiquement toutes les paroisses du 
périmètre d’étude jusqu’au 19e siècle, époque à laquelle des filatures de 
coton et de laine prennent la relève dans le pays de Dinan. Des hameaux 
entiers, aux toponymes souvent évocateurs, des inscriptions, des marques, 
et certaines dispositions particulières du bâti ancien gardent la trace de 
l’importance de cette économie. L’étude des lieux de production reste à 
approfondir et l’analyse des sources écrites est encore à confronter avec 
celle de l’architecture conservée.
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Les échanges du groupe diagnostic Les échanges du groupe diagnostic

Les axes de valorisation
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Les échanges du groupe diagnostic 

Faire savoir les « savoir-faire »

La régression constante de la transmission traditionnelle des savoir-faire 
appelle une démarche volontariste. La restauration du bâti avec des techniques 
traditionnelles est à encourager davantage. La réouverture de certaines carrières 
a été envisagée à des fins de restauration mais également de création de l’habitat. 
De la même façon, la réimplantation de la culture du lin qui s’inscrit dans une 
économie durable, la redécouverte des techniques traditionnelles de tissage 
adaptées à la mécanisation ainsi qu’à la mode actuelle doivent permettre une 
revitalisation des héritages dans une approche contemporaine. L’idée n’est pas 
de figer ni de sanctuariser un territoire ou des pratiques, mais bien d’utiliser son 
patrimoine comme levier de développement.

Le rééquilibrage du territoire

L’enquête d’Inventaire doit permettre d’aller au-delà des clichés  sur le patrimoine 
du territoire, de rééquilibrer la prise en compte entre les communes du littoral 
et des bords de Rance et celles de l’intérieur. Elle doit également favoriser un 

rééquilibrage thématique par communauté de communes, et servir d’appui à de 
nouvelles initiatives d’ouverture au public. L’idée est aussi d’encourager la synergie 
des projets à des échelles territoriales différentes telle que l’ouverture de routes 
thématiques. Le but est d’agir dans la cohérence et tout autant de favoriser la 
mutualisation et la transversalité des projets territoriaux, que de mettre l’accent 
sur les particularités des territoires de projets.

Le respect de l’esprit des lieux 

Avoir constamment à l’esprit le respect des lieux avant de proposer une animation 
touristique ou un circuit d’interprétation : intégration de la signalétique, 
cheminements et modes de circulation adaptés à l’échelle du projet…... 
L’identification de lieux patrimoniaux doit permettre aussi de renouveler l’offre 
culturelle par la création de manifestations, comme celle proposée sur le site de  
la villa gallo romaine du Quiou qui servira, l’été 2009, de cadre évocateur à une 
adaptation théâtrale et musicale contemporaine de l’Ane d’Or d’Apulée écrit au 2e 
siècle après Jésus-Christ. 

 LE MINIHIC-SUR-RANCE
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Les échanges du groupe diagnostic

Le souci du tourisme durable

Il apparaît comme primordial d’intégrer la prise en compte du patrimoine dans 
un cycle économique durable. Des exemples à succès, ont été évoqués, associant, 
patrimoine, hébergement, restauration, dégustation des produits du terroir 
et pratique sportive….Dans cette perspective, le patrimoine n’est plus perçu 
comme une charge négative mais comme une source positive et un facteur de 
développement économique. Une veille sur les financements proposés par la 
commission européenne sur le tourisme durable doit être envisagée. 

Travailler sur la pédagogie et la sensibilisation au patrimoine

La faisabilité des projets territoriaux touchant au patrimoine doit passer 
par la sensibilisation des habitants permettant une appropriation collective 
et identitaire. Au niveau du public scolaire, plusieurs expériences réussies, 

notamment à Corseul et à Saint-Malo ont été évoquées autour de la pédagogie du 
patrimoine. Cette dernière, pour être opérationnelle, doit être ciblée par rapport 
aux programmes scolaires.

Communiquer dans un dispositif établi

La difficulté de travailler en réseau avec les offices de tourisme a été évoquée. 
Le futur Parc doit aux yeux du groupe diagnostic fédérer les initiatives de 
communication aussi bien à l’intérieur, à l’intention de ses habitants, qu’à 
l’extérieur, à l’échelle régionale, nationale ou internationale. Cette nouvelle 
politique devra être adaptée en fonction des publics visés. L’idée est de s’appuyer 
sur les éléments  phares reconnus du patrimoine culturel du territoire (Saint-
Malo intra-muros, Dinard, Fort-La Latte et la cité médiévale de Dinan…) pour 
communiquer sur l’ensemble du parc.

 EVRAN

L’Inventaire du patrimoine culturel et les enjeux du territoire de projet
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L’Inventaire du patrimoine culturel et les enjeux du territoire de projet

La concertation avec les élus et les acteurs territoriaux, opérée lors des réunions 
du groupe diagnostic, a mis en évidence une vision commune du patrimoine du 
territoire qui a renforcé l’analyse des données de l’échantillonnage et le parcours 
du périmètre d’étude. Les thématiques proposées ci-dessous résultent d’un 
croisement entre les données récoltées, celles de l’échantillonnage et celles 
issues des échanges du groupe diagnostic.

 Schéma de production et d’orientation des thématiques

Ces axes thématiques pourront servir de support à des actions de sensibilisation 
et de pédagogie mises en œuvre à travers différents vecteurs :

 Conférences

 Consultation Internet

 Chantiers modèles et chantiers d’insertion

 Actions ciblées avec l’Education Nationale

 Publications thématiques ou ponctuelles comme par exemple un recueil de  

formes locales datées, très utile pour la restauration

 Expositions

Par rapport aux champs d’étude habituels de l’inventaire déterminés par  genre 
architectural : architecture religieuse, civile, défensive, industrielle…, la nouvelle 
démarche, pour être en accord avec la politique patrimoniale de la Région et 
les actions territoriales, implique un renouvellement des approches par des 
thématiques transversales qui dépassent les clivages génériques habituels.

Les thématiques proposées

 La richesse du substrat géologique et la diversité  des matériaux
 Le bâti ancien et son inscription dans le paysage
 La permanence dans l’occupation des sites
 L’eau et les activités humaines
 La diffusion des modèles architecturaux
 La polyvalence de l’habitat rural et la complémentarité des activités, 
l’exemple de la vallée de la Rance
 le calcaire des Faluns

h t t p : / / p a t r i m o i n e . r e g i o n - b r e t a g n e . f r / s d x / s r i b z h / m a i n . x s p ? f o r m = f u l l t e x t _ 
query_form&menu=3

@

 Les entrées thématiques ne sont plus envisagées par familles d’édifices 
mais comme des thématiques croisées. A l’issue du recensement l’ensemble du 
patrimoine majeur fera l’objet d’une fiche documentaire. Le patrimoine majeur 
en tant que tel n’est plus perçu comme une clé de lecture unique et ne sera pas 
forcément repris comme une thématique d’étude même s’il peut contribuer 
à alimenter les nouvelles thématiques transversales. Le patrimoine religieux 
du territoire qui est ancien et parfois protégé sera relié aux thématiques 
transversales. Pour exemple : les églises du sud du territoire pourront être 
intégrées à la thématique des « Faluns ».



32

Faire du patrimoine un atout pour aujourd’hui et les générations futures

La richesse du substrat géologique et la diversité  des 
matériaux

L’intérêt majeur de l’architecture rurale, des hameaux et des fermes, est •	
d’abord lié à la relation harmonieuse entre les volumes et les matériaux qui 
reflètent immédiatement le sous-sol et donnent la couleur du territoire. 

Cet équilibre fragile est souvent menacé, voire perdu par l’introduction de •	
matériaux importés ou industriels. L’emploi de matériaux traditionnels 
n’est pas en soi suffisant si le matériau lui même ou sa mise en œuvre est en 
contradiction avec la tradition architecturale du pays. 

La restauration du patrimoine mais aussi, les aménagements publics et la •	
création architecturale demandent pour répondre à cette préoccupation la 
réactivation des ressources et la réouverture de carrières. Par exemple, la 

restauration du patrimoine bâti du pays des Faluns appelle la réouverture 
d’anciens sites de production du calcaire coquillier local.

Un travail de sensibilisation et de pédagogie est à faire auprès des artisans, •	
des associations, à partir de structures déjà existantes : L’UCQPAB (Union pour 
une Charte de Qualité du Patrimoine Architectural en Bretagne ; TIEZ BREIZ, 
la chambre des métiers et les lycées professionnels techniques du bâtiment. 
L’exemplarité de  chantiers-modèles devrait servir de référence et aider à la 
mise en place, par les communautés de communes, de chantiers d’insertion 
appliqués au patrimoine. 

 L’UCQPAB : http://pagesperso-orange.fr/uqpabretagne/accueil.html
  TIEZ BREIZ : http://www.tiez-breiz.org/

@

 CREHEN, vestiges du château du Guildo

L’Inventaire du patrimoine culturel et les enjeux du territoire de projet
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Le bâti ancien et son inscription dans le paysage

L’inscription du bâti ancien dans le paysage est une valeur qu’il convient de •	
se réapproprier.

La situation, le site, l’orientation des logis constituent autant d’enseignements •	
à retirer pour une gestion foncière soucieuse de l’économie de l’espace. 
Le regroupement des maisons rurales en agglomérations : bourgs, écarts, 
alignements doit pouvoir servir de modèle dans ce domaine.

La loi SRU encourage le développement du bâti autour et à partir des hameaux •	
existants pour éviter le mitage des constructions nouvelles, mais il faudrait 
que ces nouveaux lotissements s’inspirent de l’organisation traditionnelle du 
bâti. Aujourd’hui cette démarche surtout présente dans le cadre des sites 
protégés (  annexe 4) : exemple Saint-Jouan des-Guérêts est à étendre à 
l’ensemble du périmètre du parc. 

La prise en compte de l’environnement immédiat du bâti et l’examen du •	

cadastre napoléonien mettent en évidence l’importance de la « construction 
végétale » dans l’aménagement des espaces, à savoir le réseau des talus 
plantés et des haies.

Un travail de sensibilisation et de pédagogie est à faire ici auprès des instances •	
locales de décision en lien avec le Service Agriculture et agroalimentaire de la 
Région et les départements. 

Les édifices retenus pour l’étude d’inventaire serviront de base à l’élaboration •	
de cette thématique.

 http://www.bretagne.fr/internet/jcms/c_17015/programme-breizh-
bocage-etudes-territoriales-d-amenagement-bocager-et-paysager-volet-1-
de-breizh-bocage

@

 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS 

L’Inventaire du patrimoine culturel et les enjeux du territoire de projetL’Inventaire du patrimoine culturel et les enjeux du territoire de projet
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La permanence dans l’occupation des sites 

.Il s’agit de faire une lecture diachronique des sites et du bâti qui va de la •	
préhistoire et de l’antiquité jusqu’à l’époque moderne. Celle-ci concerne aussi 
bien l’architecture défensive, civile, religieuse que l’implantation des bourgs 
et des hameaux. 

Cette thématique a pour but de rendre compte de la densité historique des •	
sites. Parmi les innombrables exemples de ce phénomène, on peut citer celui 

de la malouinière de la Roche à Plouer-sur-Rance qui a remplacé au début du 
18e siècle, sur un site d’éperon barré, une forteresse du Moyen-Age. 
La toponymie, le remploi de matériaux ancien sont autant d’indicateurs de •	
cet ancrage dans le passé du patrimoine qui contribue à lui donner une valeur 
ajoutée.

Cette lecture plurielle des sites qui affine et enrichit l’offre touristique locale •	
devrait s’accompagner d’une signalétique adaptée respectueuse de l’esprit 
des lieux.

  CHATEAUNEUF-D’ILLE-ET-VILAINE, vue générale du bourg

L’Inventaire du patrimoine culturel et les enjeux du territoire de projet
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L’eau et les activités humaines 

Cette thématique serait vue sous deux angles :•	
- Le premier, celui de l’architecture artisanale et industrielle qui permettrait 
d’aborder les différentes activités anciennement représentées sur le 
territoire liées à l’eau : pêche, production du sel, meunerie, tissage…. Cette 
dernière pouvant faire l’objet d’une thématique à part entière.

- Le deuxième, celui de l’eau en tant que voie de communication, gués, canal, 
quais, cales et ponts.

Le circuit de l’eau, fondamental dans l’économie rurale traditionnelle, apparaît •	
comme une clé de lecture utile pour les questions actuelles touchant à la 
gestion des ressources.

La restauration du moulin du Prat à la Vicomté-sur-Rance, aujourd’hui •	

transformé en lieu d’exposition sur les céréales, les techniques de mouture, 
les moulins en Rance, est un exemple de réaménagement récent, d’autres 
moulins comme celui du Beauchet à Saint-Père-Marc-en-Poulet , inscrit 
Monument Historique, est toujours en attente d’un projet de valorisation qui 
reste à inventer.

La Rance, le Frémur et l’Arguenon étaient tout autant que des obstacles des •	
voies de communication. Cette valeur serait à réactiver aujourd’hui notamment 
dans le cadre d’un tourisme durable respectueux de l’environnement et 
associant une pratique sportive douce (aviron, doris, pêche) avec la découverte 
de sites naturels et de lieux patrimoniaux remarquables.

Des anciens quais et cales, (en particulier sur les bords de la Rance) aujourd’hui •	
inutilisés et menacés de disparaître faute d’entretien, pourraient ainsi 
retrouver un usage et assurer leur pérennité.

  SAINT-PERE-MARC-EN-POULET, moulin du Beauchet

L’Inventaire du patrimoine culturel et les enjeux du territoire de projet L’Inventaire du patrimoine culturel et les enjeux du territoire de projet
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La diffusion des modèles architecturaux

Cette thématique aurait pour objet de rendre compte de l’importance de deux 
grands styles qui ont fortement marqué l’architecture ancienne du territoire :

L’influence de l’architecture de la Renaissance qui s’est diffusée dans le pays •	
des Faluns sur les plus belles maisons rurales du 16e jusqu’au 18e siècle. 

Le style austère des ingénieurs de Saint-Malo au 18e siècle. Les travaux de •	
l’Inventaire ont déjà montré son rayonnement bien au-delà du Clos-Poulet. Le 
parcours du territoire et l’échantillonnage ont  confirmé sa vivacité tout au 
long du 19e siècle. Ce style traverse toutes les formes de l’architecture.

L’étude affinée de cette diffusion des styles devrait permettre l’élaboration •	
d’un répertoire des formes datées servant d’aide à la restauration du bâti et 
d’éviter des anachronismes. 

Sur le plan de la valorisation touristique : se servir des « têtes de série », •	
comme les hôtels de Saint-Malo intra-Muros, les malouinières ouvertes au 
public et l’architecture civile de Dinan du 18e pour  renvoyer les visiteurs 
vers des édifices inédits de l’intérieur du territoire.

 TREFUMEL, maison au Bourg 17e siècle  PLOUER-SUR-RANCE, La Chanais, 2e moitié 19e siècle

L’Inventaire du patrimoine culturel et les enjeux du territoire de projet
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La polyvalence de l’habitat rural et la complémentarité des 
activités, l’exemple de la vallée de la Rance

La polyvalence de l’habitat rural est apparue rapidement comme très •	
identitaire de ce territoire, elle témoigne des activités diversifiées et 
multiples de ses habitants qui étaient à la fois paysans, tisserands, marins ou 
pêcheurs…

La lecture historique du bâti permettant d’en prolonger la mémoire doit aussi, •	
lors de sa restauration aider à en respecter l’esprit. Il faut assumer par exemple 
les portes hautes qui donnaient sur un grenier et ne pas les transformer en 
fenêtres. 

La lisibilité de l’architecture est liée à des détails : gabarits des ouvertures, •	
ébrasements de fenêtres, montages particuliers d’huisseries, anneaux 
disposés dans la maçonnerie… 

En règle générale, il ne faut pas ou très peu toucher à la façade principale.•	

D’autre part 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 
qui est à sauvegarder.

La sensibilisation des habitants pourra se faire par l’intermédiaire du •	
recensement mais plus particulièrement grâce à l’étude qui permet une visite 
des lieux et un contact privilégié avec ses occupants.

L’étude de la culture ancienne du lin et du chanvre  •	
Ces matières naturelles aujourd’hui redécouvertes et appréciées dont la 
culture ne nécessite que très peu de traitements phytosanitaires se situent 
en toute première place du point de vue écologique. L’étude de quelques sites 
anciens de production pourrait servir de référence pour la réintroduction de 
cette culture dans le contexte d’une agriculture raisonnée en lien avec le  
développement durable.

Des axes de valorisation ont été proposés à des fins de commercialisation qui •	
peuvent être multiples et aboutir à des produits finis tels qu’une ligne de 
linge de maison ou de vêtements.  

Le calcaire des Faluns

Ce phénomène géologique majeur à l’échelle de la Bretagne mérite d’être •	
redécouvert. Son importance reconnue au cours des dernières années a 
entraîné le projet d’une maison des Faluns. 

Dans le cadre du contrat de plan Région-Pays de Dinan, l’ancienne ferme •	
de Carmeroc située à Tréfumel, devenue propriété de la communauté de 
communes d’Evran aura vocation à devenir la future maison des Faluns, un 
véritable pôle d’attraction touristique, éducatif mais surtout de conservation 
et de présentation du patrimoine du pays d’Évran.

Ce projet appelle plus encore que dans les autres parties du territoire à la •	
réouverture d’anciennes carrières de calcaire afin de pourvoir à la restauration 
du bâti ancien.

L’Inventaire du patrimoine culturel et les enjeux du territoire de projetL’Inventaire du patrimoine culturel et les enjeux du territoire de projet

 LE MINIHIC-SUR-RANCE, la landriais, maison
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Conclusion 

Le recensement et l’étude à venir de l’inventaire devront permettre :

 d’aider à la gestion foncière lors de l’élaboration des documents d’urbanisme 
(PLU, SCOT…).

 de rééquilibrer la prise en compte du patrimoine sur l’ensemble du territoire et 
de participer à une meilleure répartition des aides publiques (en relation avec 
Le Service de la valorisation du Patrimoine de la Région).

 d’encourager les initiatives en cours :
 La maison des Faluns  dans le sud du territoire.
 Le centre d’interprétation du patrimoine à Corseul. 

 de  sensibiliser à la restauration du bâti et développer le conseil par des avis 
argumentés.

 de mettre en place des actions de sensibilisation auprès des habitants et du 
public scolaire.

 de favoriser un tourisme durable
 de rapprocher les acteurs du patrimoine au sein d’une structure fédératrice : le 
futur parc régional Rance Côte d’Emeraude.

« Dans cette perspective, le patrimoine n’est plus perçu comme une charge 
négative mais comme un levier de  développement économique ».

 

La Direction du tourisme et des patrimoines de la Région accompagne les 
territoires de projet : 

 Service du patrimoine naturel et de la biodiversité : 

http://www.bretagne.fr/internet/jcms/c_13913/service-du-patrimoine-
naturel-et-de-la-biodiversite

  Service de la Valorisation du Patrimoine :
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/c_13911/service-de-la 
valorisation-du-patrimoine-culturel

 Service du tourisme
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/c_13915/service-du-tourisme

 Service de l’Inventaire
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/c_13909/service-de-l-inventaire-
du-patrimoine-culturel

@
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ANNEXE 1 : Carte des bilans des opération d’inventaire déjà effectuées

Parc régional Rance - Côte d'Emeraude :
bilan des enquêtes d'Inventaire

A. Jenouvrier / R. Turni © Région Bretagne, 2009

Inventaires topographiques anciens

Parc Rance - Côte d'Emeraude

Inventaire préliminaire à l'étude du
patrimoine d'Ille-et-Vilaine

Inventaire préliminaire des communes littorales

Patrimoine balnéaire

EPCI

Communes du Parc
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ANNEXE 2 : Carte de programmation 2009-2012 

annexes

Parc régional Rance - Côte d'Emeraude :
programmation 2009-2012

A. Jenouvrier / R. Turni © Région Bretagne, 2009

2009-2010

Parc Rance - Côte d'Emeraude

2011

Inventaire programmé département 22
2009-2012

2012

EPCI

Communes du Parc
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ANNEXE 3 : carte géologique du territoire (extrait du raport edater)
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ANNEXE 4 : carte des sites classés et inscrits (extrait du rapport edater)
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ANNEXE 5 : délibération du pnr, décembre 2008 (avec liste des communes)

annexes

REGION BRETAGNE Délibération n° 08-PNRR/01
  enregistrée au Contrôle
 de la légalité le 

CONSEIL REGIONAL

5ème réunion de 2008

18, 19 et 20 décembre 2008

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

 
« PARCS NATURELS REGIONAUX DE BRETAGNE » :

INITIATIVE DE CREATION DU PARC NATUREL REGIONAL RANCE-CÔTE D’EMERAUDE

Le Conseil régional réuni en séance plénière les 18, 19 et 20 décembre 2008 au siège de la Région Bretagne ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.333-1 à L.333-4 et ses articles R.333-1 à R.333-16 ;

Vu le Contrat de projets Etat-Région 2007-2013, Grand projet 6 « Préserver la biodiversité, maîtriser l’énergie et développer une 
gestion durable de l’air et des déchets », Objectif 1 « Accroître la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel » ;

Vu la délibération du Conseil régional n°08-BUDG/1 relative à l’adoption du budget primitif 2008 ;

Vu les délibérations du 18 octobre 2008 de l’Assemblée générale de l’association CŒUR, proposant le périmètre d’étude du projet 
du Parc naturel régional Rance-Côte d’Emeraude et faisant acte de candidature auprès de la Région pour être désignée comme structure 
animatrice chargée de l’animation et de la préparation de l’avant-projet de charte sous la responsabilité de la Région ;
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Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional,

Considérant que :

La procédure de création d’un parc naturel régional doit être engagée par une délibération motivée du Conseil régional prescrivant 
l’élaboration de la charte. La délibération du Conseil régional doit à cette fin :

- préciser les motivations pour lesquelles il prescrit l’élaboration de la charte,

- déterminer un périmètre d’études,

- définir les modalités de l’association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation 
avec les autres partenaires intéressés.

Après avoir pris connaissance de l’avis du Conseil économique et social régional lors de sa réunion des 8 et 9 décembre 2008 ;

Après avoir pris connaissance de l’avis formulé par la Commission de l’Environnement et du Cadre de vie ;

Et après avoir délibéré ;

DECIDE

- d’ENGAGER la procédure relative à la création du Parc naturel régional Rance-Côte d’Emeraude ;

- d’ARRETER le périmètre d’étude du projet de Parc naturel régional Rance-Côte d’Emeraude  composé des communes figurant en annexe 
2 et sur la carte de l’annexe 3 de la présente délibération ;

- de CONFIER à l’association CŒUR, Comité opérationnel des élus et des usagers de la Rance, l’animation de la démarche d’élaboration de 
l’avant-projet de charte ;

- d’APPROUVER les dispositions détaillées en annexe 1 précisant les motivations de la démarche et les modalités de l’association des 
collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les autres partenaires intéressés;

- d’AUTORISER le Président à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de ces décisions.
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« Parcs naturels régionaux de Bretagne » :

initiative de création du Parc naturel régional rance-côte d’emeraude

La Région a fait le choix d’une politique territoriale forte, appuyée sur le réseau des pays. Le développement d’une politique de Parcs 
naturels régionaux suppose une véritable complémentarité entre ces deux outils d’aménagement du territoire.
Dans ce cadre, les Parcs naturels régionaux doivent apporter à la Région deux choses : 

Ce sont des territoires d’expérimentation. Comme le rappelle le code de l’environnement, ils ont en effet pour objet «de réaliser   
des actions expérimentales ou exemplaires». Dans cet objectif de transférabilité, la Région entend leur confier des missions 
fortes, pour la gestion des richesses naturelles les plus significatives de l’identité bretonne (Crête des Monts d’Arrée, Iles d’Iroise, 
vallée de la Rance et Grands caps, Golfe du Morbihan...), dans les domaines du tourisme durable,  de la gestion de la trame verte, 
de la reconquête de la qualité de l’eau, de la valorisation du patrimoine culturel et de l’investissement environnemental pour les 
démarches de production.

ils disposent, à travers la charte et le plan de parc, d’un levier puissant pour  un aménagement fin du territoire, largement   
concerté reposant sur une adhésion volontaire. Les Parcs naturels régionaux bretons sont, à ce titre, un outil privilégié pour la 
gestion intégrée de la zone côtière, dont la Région fait une de ses priorités.

1 – Pourquoi un Parc naturel régional sur le territoire Rance-Côte d’Emeraude

Début 2008, l’Association CŒUR qui regroupe les Communes de l’estuaire de la Rance, a initié avec l’appui de la Région Bretagne une étude 
sur l’opportunité et à la recevabilité de la création d’un Parc naturel régional pour l’estuaire de la Rance.

Ce territoire recouvre en effet des paysages de très grande qualité. A l’échelle nationale mais aussi européenne, la Rance représente 
également un secteur majeur en termes de biodiversité faunistique et floristique, du fait de son caractère littoral et estuairien. 

Le territoire se définit aussi par la grande valeur de son patrimoine historique, bâti et culturel, qu’il s’agisse de la vie maritime ou des 
maisons de caractère, en passant par l’urbanisme balnéaire.

Cependant, l’estuaire de la Rance et son littoral connaissent une très forte et préoccupante évolution. Celle-ci tient en particulier à 
l’extension urbaine et à la pression résidentielle. Ce phénomène s’amplifie et interroge fortement sur le devenir du littoral : l’accélération 
de la densification des activités du territoire fait apparaître des conflits d’usage et des tensions, pour l’occupation de l’espace littoral et 
rétrolittoral, notamment pour le maintien des activités agricoles.

L’ensemble de ces éléments distingués dans l’étude d’opportunité pour la création d’un PNR pour la Rance, confirme que cet ensemble 
répond aux critères d’éligibilité du classement en PNR pour les raisons suivantes :

un territoire patrimonialement très riche tant au plan écologique et paysager que culturel,- 

annexes
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un territoire où les patrimoines subissent cependant des pressions fortes, liées à l’urbanisation et aux activités et qui paraissent - 
de ce fait fragilisés,

un territoire justifiant pour ces raisons la mise en place d’une structure spécifique, pour  la gestion des forts enjeux patrimoniaux - 
et le maintien des activités, dans le cadre d’un véritable projet de territoire pour un développement durable de référence.

Les enjeux d’aménagement et de développement durable identifiés dans le cadre de cette étude sont principalement les suivants :

gestion de la dynamique urbaine des communes littorales et sa liaison aux communes intérieures,- 

préservation de l’espace, des paysages et de la nature et articulation de celle-ci avec la dynamique territoriale ; maîtrise de la - 
dynamique des zones d’activités et commerciales,

organisation du développement touristique ; préservation des activités de gestion de l’espace et du paysage (agriculture) et - 
articulation de celles-ci avec la vie résidentielle,

approche prospective de l’évolution démographique et des aménagements en préservant l’entrée patrimoniale et le cadre de vie - 
dans un projet de territoire partagé et cohérent.

L’Assemblée générale de l’association CŒUR du 18 octobre 2008 a confirmé son intérêt pour un projet de Parc naturel régional pour la 
Rance et a demandé à la Région Bretagne le lancement de la démarche de création de celui-ci proposant un périmètre d’étude pour ce 
projet fixé à 66 communes.

2 - Modalités d’élaboration de la charte, d’association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et de 
concertation avec les autres partenaires intéressés

La Région, responsable de la procédure, confie une mission d’animation et de préparation de l’avant-projet de charte à l’association CŒUR. 
Celle-ci reposera sur une démarche participative basée sur deux étapes majeures : celle de la concertation et celle de la consultation.

L’exigence de concertation implique que CŒUR organise l’association des différentes catégories d’acteurs locaux à l’élaboration de 
l’avant-projet de la charte. 

les collectivités territorialement concernées et leurs groupements,1. 

les organismes consulaires, socio-professionnels et de développement local,2. 

les associations agissant dans les domaines concernés et notamment des patrimoines naturels et culturels,3. 

Les modalités d’association des services de l’Etat sont déterminées par le Préfet de Région.

annexes
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Les thèmes qui devront structurer cette phase de concertation sont de l’initiative de CŒUR mais prendront en compte les priorités 
régionales concernant la politique des Parcs naturels : la préservation du patrimoine naturel et culturel, la gestion intégrée de la zone 
côtière, l’eau, les paysages, le tourisme durable, l’agriculture littorale et l’ urbanisme littoral.

La démarche de concertation doit permettre d’informer sur le projet de Parc et de recueillir les préoccupations et les propositions 
d’actions des différents interlocuteurs pour le futur projet de territoire. Cette concertation permet d’établir un diagnostic et d’identifier 
les enjeux du territoire.
Dans un deuxième temps, elle doit faire émerger une vision partagée du territoire et des priorités pour permettre la rédaction de l’avant-
projet de Charte.

La phase de consultation se déroule sur la base de l’avant-projet précité. Elle concerne toutes les catégories d’acteurs qui ont participé 
à la concertation. Les contributions sont analysées par l’association COEUR et permettent d’élaborer l’avant-projet de charte enrichi, qui 
est proposé par la Région aux avis intermédiaires des autorités de tutelle, avant enquête publique, puis approbation finale des communes 
et de leurs groupements ainsi que des Départements. Conformément à la procédure, la Région délibérera en avis final avant instruction du 
dossier par l’Etat en vue du classement.

Pour l’ensemble de cette procédure, les communes et leurs groupements sont spécifiquement réunis à chacune des grandes étapes de la 
démarche. L’association COEUR prendra également les initiatives nécessaires permettant l’association des habitants et des usagers du 
territoire à la démarche de projet de charte et de PNR.

Le territoire d’étude du futur projet de Parc recoupant deux Pays, le Pays de Dinan et le Pays de Saint-Malo, la Région sera attentive à 
la prise en compte de la cohérence et de la complémentarité des interventions entre chacune des structures. L’avant-projet de charte 
précisera les articulations nécessaires.

****

annexes



49

Projet de Parc naturel régional rance-côte d’emeraude

****

Le périmètre d’études proposé recouvre 66 communes, réparties sur les départements des Côtes-d’Armor (48) et d’Ille-et-Vilaine (18).

Le périmètre d’étude couvre une surface de 86 000 ha pour une population de 168 000 habitants, répartis comme suit :
61 000 ha et 73 000 habitants en Côtes-d’Armor,- 
25 000 ha et 95 000 habitants en Ille-et-Vilaine.- 

Liste des communes du périmètre d’études et des EPCI concernées :

Département des Côtes-d’Armor : 

Code 
Insee

Communes EPCI Pays

22003 AUCALEUC Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22008 BOBITAL Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22021 BRUSVILY Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22026 CALORGUEN Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22050 DINAN Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22082 HINGLE (LE) Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22118 LANVALLAY Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22123 LEHON Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22197 PLEUDIHEN-SUR-RANCE Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22259 QUEVERT Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22280 SAINT-CARNE Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan
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Code 
Insee

Communes EPCI Pays

22299 SAINT-HELEN Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22327 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22339 TADEN Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22364 TRELIVAN Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22380 TREVRON Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22385 VICOMTE-SUR-RANCE (LA) Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22388 VILDE-GUINGALAN Communauté de communes de Dinan Pays de Dinan

22035 CHAMPS-GERAUX (LES) Communauté de communes Pays d’Evran Pays de Dinan

22056 EVRAN Communauté de communes Pays d’Evran Pays de Dinan

22263 QUIOU (LE) Communauté de communes Pays d’Evran Pays de Dinan

22274 SAINT-ANDRE-DES-EAUX Communauté de communes Pays d’Evran Pays de Dinan

22306 SAINT-JUDOCE Communauté de communes Pays d’Evran Pays de Dinan

22308 SAINT-JUVAT Communauté de communes Pays d’Evran Pays de Dinan

22352 TREFUMEL Communauté de communes Pays d’Evran Pays de Dinan

22069 GUENROC Communauté de communes Pays de Caulnes Pays de Dinan

22071 GUITTE Communauté de communes Pays de Caulnes Pays de Dinan

22312 SAINT-MADEN Communauté de communes Pays de Caulnes Pays de Dinan

22048 CORSEUL
Communauté de communes de Plancoët Val 
d’Arguenon

Pays de Dinan

22049 CREHEN
Communauté de communes de Plancoët Val 
d’Arguenon

Pays de Dinan

annexes



51

Code 
Insee

Communes EPCI Pays

22105 LANGUENAN
Communauté de communes de Plancoët Val 
d’Arguenon

Pays de Dinan

22172 PLANCOET
Communauté de communes de Plancoët Val 
d’Arguenon

Pays de Dinan

22302 SAINT-JACUT-DE-LA-MER
Communauté de communes de Plancoët Val 
d’Arguenon

Pays de Dinan

22311 SAINT-LORMEL
Communauté de communes de Plancoët Val 
d’Arguenon

Pays de Dinan

22179 FREHEL
Communauté de communes du Pays de 
Matignon

Pays de Dinan

22143 MATIGNON
Communauté de communes du Pays de 
Matignon

Pays de Dinan

22174 PLEBOULE
Communauté de communes du Pays de 
Matignon

Pays de Dinan

22201 PLEVENON
Communauté de communes du Pays de 
Matignon

Pays de Dinan

22282 SAINT-CAST-LE-GUILDO
Communauté de communes du Pays de 
Matignon

Pays de Dinan

22103 LANGROLAY-SUR-RANCE Communauté de communes Rance Frémur Pays de Dinan

22190 PLESLIN-TRIGAVOU Communauté de communes Rance Frémur Pays de Dinan

22213 PLOUER-SUR-RANCE Communauté de communes Rance Frémur Pays de Dinan

22368 TREMEREUC Communauté de communes Rance Frémur Pays de Dinan

22208 PLOUASNE Pays de Dinan
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Code 
Insee

Communes EPCI Pays

22094 LANCIEUX
Communauté de communes Côte 
d’Emeraude

Pays de Saint-
Malo

22192 PLESSIX-BALISSON
Communauté de communes Côte 
d’Emeraude

Pays de Saint-
Malo

22209 PLOUBALAY
Communauté de communes Côte 
d’Emeraude

Pays de Saint-
Malo

22357 TREGON
Communauté de communes Côte 
d’Emeraude

Pays de Saint-
Malo

Département d’Ille-et-Vilaine :

35181 MINIHIC-SUR-RANCE (LE)
Communauté de communes Côte 
d’Emeraude

Pays de Saint-
Malo

35228 PLEURTUIT
Communauté de communes Côte 
d’Emeraude

Pays de Saint-
Malo

35241 RICHARDAIS (LA)
Communauté de communes Côte 
d’Emeraude

Pays de Saint-
Malo

35256 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Communauté de communes Côte 
d’Emeraude

Pays de Saint-
Malo

35287 SAINT-LUNAIRE
Communauté de communes Côte 
d’Emeraude

Pays de Saint-
Malo

35049 CANCALE
Communauté d’agglomération du Pays de 
Saint-Malo

Pays de Saint-
Malo

35070 CHATEAUNEUF-D’ILLE-ET-VILAINE
Communauté d’agglomération du Pays de 
Saint-Malo

Pays de Saint-
Malo

35179 MINIAC-MORVAN
Communauté d’agglomération du Pays de 
Saint-Malo

Pays de Saint-
Malo

35263 SAINT-COULOMB
Communauté d’agglomération du Pays de 
Saint-Malo

Pays de Saint-
Malo

35288 SAINT-MALO
Communauté d’agglomération du Pays de 
Saint-Malo

Pays de Saint-
Malo
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Code 
Insee

Communes EPCI Pays

35306 SAINT-PÈRE MARC en POULET
Communauté d’agglomération du Pays de 
Saint-Malo

Pays de Saint-
Malo

35314 SAINT-SULIAC
Communauté d’agglomération du Pays de 
Saint-Malo

Pays de Saint-
Malo

35362 TRONCHET (LE)
Communauté d’agglomération du Pays de 
Saint-Malo

Pays de Saint-
Malo

35358 VILLE-ES-NONAIS (LA)
Communauté d’agglomération du Pays de 
Saint-Malo

Pays de Saint-
Malo

35308 SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
Communauté de communes Bretagne 
Romantique

Pays de Saint-
Malo

35344 TRESSE
Communauté de communes Bretagne 
Romantique

Pays de Saint-
Malo

35284 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
Pays de Saint-
Malo

35093 DINARD
Pays de Saint-
Malo
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ANNEXE 6 : Liste des édifices protégés MH (classés et inscrits)

annexes

CORSEUL Haut Bécherel (Le)
Site du Haut-Bécherel et du 
Temple de Mars

Ruines romaines dites Temple de Mars : classement par liste de 1840;Site gallo-romain 
du Haut-Bécherel, vestiges enfouis et en élévation, à l’exception de ceux classés en 1840 
sous la désignation «temple de Mars», et parcelles 42, 43, 44, 106 les contenant, ainsi que 
la ferme du 16e siècle jouxtant le mur sud du sanctuaire antique (cad. YC 42, 43, 44, 106) : 
classement par arrêté du 24 février 1997

CORSEUL César Mulon (rue) Vestiges archéologiques 
gallo-romains du Clos-Mulon

Vestiges archéologiques gallo-romains du Clos-Mulon (cad. AH 13) : classement par arrêté 
du 31 août 1990

DINAN Jerzual (rue du) 8 Maison Façades et toitures (cad. B 658) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Jerzual (rue du) 6 Maison Maison : classement par arrêté du 18 juin 1930

DINAN Petit-Fort (rue du) 82 Maison Façades et toitures (cad. B 1255) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Port (Le) Pont (vieux) Pont (vieux) : classement par arrêté du 10 février 1903

DINAN Horloge (rue de l’) 6 Maison du 16s dite Hôtel 
Kératry

Maison du 16s dite Hôtel Kératry : classement par arrêté du 14 avril 1922

DINAN Petit-Fort (rue du) 51 Maison Façades et toitures (cad. A 182) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Petit-Fort (rue du) 49 Maison Façades et toitures (cad. A 183) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Petit-Fort (rue du) 24 Maison dite du Gouverneur 
ou Ancien château Ganne

Maison dite du Gouverneur ou Ancien château Ganne : classement par arrêté du 10 mars 
1938

DINAN Petit-Fort (rue du) 15 Maison Façades et toitures (cad. A 228) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Petit-Fort (rue du) 13 Maison Façades et toitures (cad. A 229) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

Le chiffre élevé des 233 éléments classés ou inscrits sur l’ensemble du territoire résulte du patrimoine majeur contenu dans les deux villes de Saint-Malo et Dinan. 
Le littoral et les bords de Rance forment une ligne discontinue de protection au titre des  Monuments Historiques qui est  relayée par la protection de nombreux 
sites. (Voir carte des sites protégés, annexe 5).

  CLASSEMENTS MH :
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DINAN Petit-Fort (rue du) 11 Maison Façades et toitures (cad. A 230) : classement par arrêté du 4 janvier 1961

DINAN Petit-Fort (rue du) 7 Maison Maison : classement par arrêté du 22 juin 1928

DINAN Cordeliers (place des) Couvent des Cordeliers 
(ancien)

Portail : classement par arrêté du 29 décembre 1930

DINAN Apport (rue de l’) 25 ex; 
Apport (rue de l’) 7

Maison Façades et toitures (cad. B 632) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Apport (rue de l’) 19,21 Maison Façades et toitures (cad. B 634, 635) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Merciers (place des)3; 
Apport (place de l’) 3 ex

Maison Façades et toitures (cad. B 558) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Haute-Voie (rue) 1 Hôtel de Beaumanoir Façades et toitures ; portail d’entrée sur la rue et sol de la cour : classement par arrêté du 
8 septembre 1952

DINAN Château (rue du) Château de la Reine Anne Château de la Reine Anne : classement par arrêté du 12 juillet 1886

DINAN Horloge (rue de l’) 23 Tour de l’Horloge Tour de l’Horloge : classement par arrêté du 28 décembre 1910

DINAN Apport (rue de l’) 23 
ex;Apport (rue de l’) 5

Maison Façades et toitures : classement par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Chauffepieds (rue) 12
Couvent des Dominicaines 
(ancien)

Façades et toitures des bâtiments conventuels du 17s (cad. AR 182) : inscription par arrêté 
du 17 avril 1987-Chapelle et choeur des Religieuses (cad. AR 182) : classement par arrêté du 
9 octobre 1990

DINAN Saint Sauveur (place) Eglise Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur : classement par liste de 1862

DINAN Boulangerie (rue de la) Eglise Saint-Malo Eglise Saint-Malo : classement par arrêté du 1er août 1907
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DINAN Horloge (rue de l’) 33, 31 
(ex23)

Maison Façades et toitures (cad. B 848) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Remparts, tours et portes 
de la ville

Remparts, tours et portes de la ville : classement par arrêté du 12 juillet 1886

DINAN Horloge (rue de l’) 27 
(ex 19)

Maison Façades et toitures (cad. B 850) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Horloge (rue de l’) 13 
(ex 11)

Maison Façades et toitures (cad. B 859, 861) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Apport (rue de l’) 1,3,5 Maison Façades et toitures (cad. B 845 à 847, 900, 901) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN
Cordeliers (place des) 
1 ex ; Merciers (place 
des) 1

Maison Façades et toitures (cad. B 557) : classement par arrêté du 4 décembre 1961

FREHEL Fort de la Latte
Fort (cad.201 B1 61,62) : classement par décret du 11 août 1925-Terrains avoisinant le fort, 
pour leur partie délimitée par l’enclos (cad. B 161, 163 à 169, 171, 172, 174, 175, 151p, 152p, 
155p, 157p, 162p, 182p, 183p) : classement par arrêté du 28 février 1934

GUITTE Longue Roche (La) Menhir dit La Pierre Longue Menhir dit La Pierre Longue (cad. B 636) : classement par arrêté du 4 janvier 1967

LEHON bourg (Le)
Prieuré royal de Saint-
Magloire (ruines de l’ancien)

L’église, la sacristie et la porte de l’ancienne église située dans le cimetière ; le bâtiment 
à l’Ouest affecté à l’Ecole des filles ; le réfectoire et le bâtiment à l’Est du cloître : 
classement par liste de 1875 et par arrêté du 30 septembre 1931

LEHON Saint Esprit (avenue 
du)

Calvaire du Saint-Esprit Calvaire du Saint-Esprit : classement par arrêté du 13 juillet 1907

QUIOU(LE) Hac (Le) Château du Hac Château : classement par arrêté du 9 septembre 1993

SAINT-CAST-
LE-GUILDO

Quatre-Vaulx (Les) Ruines romaines Ruines romaines : classement par arrêté du 25 mai 1938

SAINT-
SAMSON-SUR-
RANCE

Champagne de la Pierre-
Longue Menhir dit La Pierre Longue Menhir dit La Pierre Longue (cad. B 585) : classement par arrêté du 2 mars 1977
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SAINT-
SAMSON-SUR-
RANCE

Le Châtelier-Guitrel Manoir du Châtelier

les façades et toitures du logis prinvipal, la chapelle en totalité, les terrasses et murs 
de soutènement, le pavillon du jardin, les vestiges du colombier, le puits, la motte, la 
cale à bateaux, le terrain d’assiette des parcelles (jardins et cours), l’ensemble des murs 
ceinturant la propriété avec leurs protails, l’allée cavalière sans le calvaire. (cad. Réf. A 
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 755 ) : inscription par arrêté du 24 avril 2008

TADEN Garaye (La) Château de la Garaye 
(ruines)

Château de la Garaye (ruines) : classement par arrêté du 22 juillet 1920

TADEN Grand’Cour (La) Manoir de la Grand-Cour Manoir, ainsi que les communs (au sud-est) et la cour (cad. D 563) : classement par arrêté 
du 4 juin 1993

TREGON Domaines (Les) Dolmen dit de la Ville 
Tanguy

Dolmen dit de La Ville Tanguy (cad. A 497 (3ème feuille) ) : classement par arrêté du 11 
décembre 1963

TREGON Hautière (La) Allée couverte de la 
Hautière dite Le Tombeau

Allée couverte de la Hautière dite Le Tombeau (cad. A 485 (3ème feuille) ) : classement par 
arrêté du 24 novembre 1964

CANCALE Verger (Le) Corps de garde (ancien), dit 
Corps de garde des Doles

Corps de garde (ancien), dit Corps de garde des Doles : classement par arrêté du 3 mai 1955

CHATEAUNEUF-
D’ILLE-ET-
VILAINE

château (Le) Château
Eléments bâtis du château et terrains correspondant à l’ancien jardin (cad. AB 64 à 66, 68 à 
79, 81, 82, 93, 94, 335, 363, 364) : classement par arrêté du 2 octobre 1992

MINIAC-
MORVAN

Grands Hauts (Les) Allée couverte de Four-es-
Feins

Allée couverte de Four-es-Feins (cad. G 339) : classement par arrêté du 23 septembre 1965

PLEURTUIT Montmarin (Le) Château de Montmarin

Façades et toitures du château et des communs, y compris le portique à l’entrée de la cour 
d’honneur ; boiseries de la salle à manger ; boiseries, plafond et parquet du grand salon 
; cour d’honneur ; terrasses, parterres et jardins bordant la Rance (cad. C 615, 617, 621 à 
624) : classement par arrêté du 20 juillet 1966-Parc : murs de clôture, parc (à l’exclusion 
des parties déjà classées), murs de quai avec les pavillons subsistants et rabine d’accès 
(cad. C 616 à 620, 623 a et c, 624, 1548, 1983 ; ZH 84) : classement par arrêté du 2 mai 1995

SAINT-LUNAIRE Pilori (Place du) Eglise (ancienne) Eglise (ancienne) : classement par arrêté du 18 mars 1913

SAINT-MALO Océan Edifice créé pour les besoins de la programmation

annexes



58

SAINT-MALO Blatrerie (rue de la)
Cathédrale Saint-Vincent 
(ancienne)

Cathédrale à l’exclusion du clocher : classement par arrêté du 26 octobre 1910-Porte 
située autrefois dans la cour de l’Hôtel-Dieu rue Saint-Sauveur, datée de 1625 et déposée 
dans la cathédrale : inscription par arrêté du 14 février 1946-Portail de l’ancienne chapelle 
Sainte-Anne-des-Ursulines déposé et entreposé au Sud-Ouest de la cathédrale : inscription 
par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Fort du Petit Bé Fort du Petit Bé : classement par arrêté du 29 octobre 1921

SAINT-MALO
Asfeld (rue d’) 
5;Toulouse (rue de) 
4;Chartres (rue de) 2

Hôtel d’Asfeld
l’Hôtel Magon de la Lande en totalité (cad. AB 142, 143, 144) : classement par arrêté du 25 
février 2000

SAINT-MALO Château et fortifications

Remparts et château : classement par arrêté du 12 juillet 1886-Remparts comprenant 
les courtines, les tours (parties en façade sur l’extérieur seulement) et les portes : 
classement par arrêté du 20 août 1913-Château comprenant l’enceinte, c’est-à-dire 
courtine, tours et porte (parties en façade) ; intérieur des tours ; grand donjon (bâtiment A 
intérieur et extérieur) : classement par arrêté du 20 août 1913-Fortifications s’appliquant 
à tous les terrains du domaine militaire de la fortification depuis la pointe du château 
jusqu’au môle des Noires côté de la mer : classement par arrêté du 2 septembre 1921

SAINT-MALO
Tombeau de Chateaubriand 
et ensemble de l’îlot du 
Grand Bé

Tombeau de Chateaubriand et ensemble de l’îlot du Grand Bé : classement par arrêté du 24 
novembre 1954

SAINT-MALO Aleth (rue d’) Tour Solidor et ouvrages 
avancés

Tour Solidor et ouvrages avancés (enceintes, ponts et dépendances) : classement par 
arrêté du 12 juillet 1886

SAINT-MALO Fort de la Conchée Fort de la Conchée (cad. AH 6) : classement par arrêté du 13 septembre 1984

SAINT-MALO Château de la Chipaudière

Façades et toitures du manoir et des communs ; escalier avec sa rampe en fer forgé ; 
salle à manger avec décor de boiseries et bureau avec décor de toiles de Jouy ; au rez-
de-chaussée, chambre avec son décor de cuir de Cordoue ; à l’étage, chapelle ; jardin 
ordonnancé avec pièces d’eau (cad. W 120 à 122, 131) : classement par arrêté du 2 février 
1982

SAINT-MALO Fort national et son 
enceinte

Fort national : classement par arrêté du 17 mai 1906-Murs d’enceinte du fort : classement 
par arrêté du 20 août 1913
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SAINT-MALO
Chateaubriand (rue 
de) 3

Hôtel de la Gicquelais 
(maison natale de 
Chateaubriand)

Hôtel de la Gicquelais (maison natale de Chateaubriand) (cad. AC 72) : classement par 
arrêté du 23 mars 1964

SAINT-PERE Château Eléments bâtis du château et terrains correspondant à l’ancien jardin (cad. E2 241, 248, 
250, 255, 411, 412, 414, 678 à 682) : classement par arrêté du 2 octobre 1992
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CORSEUL Bourg (Le) Site gallo-romain de 
Monterfil

Vestiges archéologiques gallo-romains de la réserve ainsi que le terrain sur lequel ils sont 
situés (cad. AB 79, 80) : inscription par arrêté du 19 juillet 1995

CORSEUL Montafilant Château de Montafilant 
(restes)

inscription du 27.02.1926

DINAN Jerzual (rue du) 36 Maison Façades et toitures (cad. B 717) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Mittrie (rue de la) 5 Maison Façades et toitures (cad. B 555) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Mittrie (rue de la) 3 Maison Façades et toitures (cad. B 556) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Ferronnerie (rue la) 20 ; 
Marchix (Place du) ex 1

Maison Façades et toitures (cad. B 542) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Larderie (rue de la) 1 Maison dite du Saint-Mitré Façade sur la rue et toiture : inscription par arrêté du 9 avril 1952

DINAN Lainerie (rue de la) 6 Maison Façades et toitures (cad. B 126) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Jerzual (rue du) Maisons (deux) Façades et toitures : inscription par arrêté du 28 octobre 1926

DINAN Jerzual (rue du) 5 Maison Façades et toitures (cad. B 72) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Jerzual (rue du) 38 Maison Façades et toitures (cad. B 720) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Jerzual (rue du) 26 Maison Façades et toitures (cad. B 669, 670) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961
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DINAN Jerzual (rue du) 29 Maison Façades et toitures (cad. B 54) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Mittrie (rue de la) 7 Maison Façades et toitures (cad. B 554) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Jerzual (rue du) 1 Maison Façades et toitures (cad. B 76) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Petit-Fort (rue du) 66 Maison Façades et toitures (cad. B 1247) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Jerzual (rue du) 15 Maison Façades et toitures (cad. B 66p) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Jerzual (rue du) 24 Maison Façades et toitures (cad. B 667) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Jerzual (rue du) 42 Maison Façades et toitures (cad. B 721) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Saint-Sauveur (place) 10 Maison dite d’Auguste Pavie Façades et toitures (cad. B 1168) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Saint-Sauveur (place) 21 Immeuble Façades sur la place et toitures (cad. B 807) : inscription par arrêté du 28 avril 1956

DINAN Cordonnerie (rue de 
la) 8

Maison Façades et toitures (cad. B 556) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Petit-Fort (rue du) 74 Maison Façades et toitures (cad. B 1251) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Petit-Fort (rue du) 72 Maison Façades et toitures (cad. B 1250) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Petit-Fort (rue du) 68 Maison Façades et toitures (cad. B 1248) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Mittrie (rue de la) 9 Maison Façades et toitures (cad. B 553) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Petit-Fort (rue du) 64 Maison Façades et toitures (cad. AR 161 (anct B 1246) ) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Petit-Fort (rue du) 30 Maison Façades et toitures (cad. B 1230) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Coignet (rue du) 11 Maison Façades et toitures : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Boulangerie (rue de la) 
19

Couvent des Ursulines 
(ancien)

Chapelle (cad. AK 316) : inscription par arrêté du 7 juillet 1987
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DINAN Lehon (rue de) 12 Couvent des Bénédictines 
(ancien)

Ancienne chapelle (à l’exclusion du clocher classé) ; les façades et les toitures des 
anciens bâtiments conventuels (à l’exclusion du corps de bâtiment classé) (cad. AR 217) : 
inscription par arrêté du 19 juin 1981-Clocher de la chapelle ; corps de bâtiment renfermant 
l’ancien choeur des religieuses, y compris les peintures murales de la voûte (cad. AR 217) : 
classement par arrêté du 19 juin 1981

DINAN 11 novembre 1918 (Place 
du)

Gare SNCF Gare en totalité : inscription par arrêté du 21 novembre 1995

DINAN Cordonnerie (rue de la) Maison Le poteau cornier : inscription par arrêté du 28 octobre 1926

DINAN Haute-Voie (rue) 8 Maison Façades et toiture : inscription par arrêté du 1er mai 1933

DINAN Haute-Voie (rue) 6 Maison Façades et toitures (cad. B 803) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Cordonnerie (rue de la) 
10

Maison Façades et toitures (cad. B 567) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Coignet (rue du) 3 Maison Façades et toitures (cad. B 785) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Cordeliers (place des) 
16; Lainerie (rue de la) 
17

Maison Façades et toitures (cad. B 611) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Cordeliers (place des) 14 Maison Façades et toitures : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Cordeliers (place des) 12 Maison Façades et toitures : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Coignet (rue du) 9 Maison Façades et toitures (cad. B 779) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Coignet (rue du) 7 Maison Façades et toitures (cad. B 778) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Coignet (rue du) 5 Maison Façades et toitures (cad. B 787) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

DINAN Cordonnerie (rue de la) 
14

Maison Façades et toitures (cad. B 566) : inscription par arrêté du 4 décembre 1961

EVRAN Mottay (avenue du) Croix Macquerel Croix Macquerel (cad. E 953) : inscription par arrêté du 12 octobre 1964
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EVRAN Beaumanoir Château de Beaumanoir La porte d’entrée et les deux tours carrées, ainsi que le mur reliant la porte aux tours 
: inscription par arrêté du 21 novembre 1925-Façades et toitures de l’ensemble des 
bâtiments, y compris les communs (cad. I 888, 889, 893, 894) : classement par arrêté du 23 
avril 1965

FREHEL Genêts d’or (allée des) Manoir de la Ville-Roger Le corps de logis principal, en totalité, à l’exclusion des ailes latérales et galeries de raccord 
(cad. AH 201) : inscription par arrêté du 4 juin 2007.

FREHEL Genêts d’or (allée des) Villa Collignon façades et toitures : inscription par arrêté du 8 août 1995

FREHEL Roche au Cigron (La) Vieux calvaire, situé à 
l’entrée du village de 
Plevenon

Vieux calvaire : inscription par arrêté du 21 décembre 1925

FREHEL Saint Sébastien Chapelle Saint-Sébastien de 
Pléhérel

Chapelle Saint-Sébastien de Pléhérel : inscription par arrêté du 25 février 1928

GUITTE Couëllan Château de Couëllan Façades et toitures du château et du pavillon qui lui est accolé, de la chapelle et du 
bâtiment des communs transformé en serres (cad. A 790) : inscription par arrêté du 24 
février 1976

GUITTE Beaumont Château de Beaumont La porte d’entrée avec les deux tours l’encadrant ; la petite porte du 15s et 
l’encorbellement sur la façade : inscription par arrêté du 19 juin 1926

LANCIEUX Bourg (le) Eglise (vieille) Clocher : inscription par arrêté du 21 décembre 1925

LANCIEUX Buglais Moulin à vent Moulin à vent (cad. AI 400) : inscription par arrêté du 9 septembre 1975

LANGROLAY-
SUR-RANCE

Château du Beauchêne 
22 490 Langrolay-sur-
Rance

Beauchêne Malouinière et parc avec les terrasses, l’étang, le mur d’enceinte avec son portail nord et 
le pont qui le prolonge en totalité ; Façades et toitures de la maison du gardien, la maison-
écuries-pigeonnier, les communs, l’orangerie, la maison du jardinier (cad. 1987 B 274, 275, 
276, 277, 557, 900, 911) : inscription par arrêté du 08 février 2000

LANVALLAY bourg (Le) Croix de cimetière Croix de cimetière : inscription par arrêté du 10 décembre 1927

LEHON Léhon Château Ruines du château de Léhon à savoir la motte castrale, les vestiges de la forteresse et 
les sols correspondant à son assiette comme réserve archéologique (cad. AE 133 et 134) : 
inscription par arrêté du 09 novembre 2004
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MATIGNON Vigne (la) Manoir de la Vigne Façades et toitures du manoir et des deux bâtiments de ferme (cad. A 258, 259, 678, 253, 
254) : inscription par arrêté du 2 février 1976

MATIGNON Chesnaye (La) Manoir de la Chesnaye-
Taniot

Façades et toitures ; escalier central ; grande salle du premier étage avec ses boiseries (cad. 
B 230) : inscription par arrêté du 11 juin 1964

PLANCOET Madeleine (Rue de la) Croix du cimetière Croix du cimetière : inscription par arrêté du 28 octobre 1926

PLANCOET Grande-Rue Maison 16s Façade et toiture : inscription par arrêté du 28 octobre 1926

PLEBOULLE Montbran Tour de Montbran Tour (cad. ZN 20) : inscription par arrêté du 28 mars 1994

PLOUASNE Tertre (Le) Ferme Corps de logis (cad. D 81) : inscription par arrêté du 27 octobre 1987

PLOUASNE Château de Caradeuc Château de Caradeuc Façades et toitures du château et de ses communs : inscription par arrêté du 1er février 
1978

PLOUBALAY Coudraye (La) Manoir de la Coudraye Façades et toitures (cad. G 715) : inscription par arrêté du 24 juillet 1964

PLOUER-SUR-
RANCE

Clos Belevau Allée couverte de Bel Evan 
ou Bellevan

Allée couverte de Bel Evan ou Bellevan (cad. G 189) : inscription par arrêté du 4 septembre 
1981

PLOUER-SUR-
RANCE

Ville Huchet (La) Château Façades et couvertures ; douves ; sol de la cour ; le pavillon d’entrée (cad. E 18, 19, 20, 20bis, 
23, 24) : inscription par arrêté du 15 juin 1964

SAINT-JUVAT Mettrie (La) Croix de la Mettrie Croix de la Mettrie : inscription par arrêté du 27 février 1926

SAINT-JUVAT bourg (Le) Croix du cimetière Croix du cimetière : inscription par arrêté du 27 février 1926

SAINT-SAMSON-
SUR-RANCE

Le Châtelier-Guitrel Manoir du Châtelier les façades et toitures du logis prinvipal, la chapelle en totalité, les terrasses et murs 
de soutènement, le pavillon du jardin, les vestiges du colombier, le puits, la motte, la 
cale à bateaux, le terrain d’assiette des parcelles (jardins et cours), l’ensemble des murs 
ceinturant la propriété avec leurs protails, l’allée cavalière sans le calvaire. (cad. Réf. A 262, 
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 755 ) : inscription par arrêté du 24 avril 2008

TADEN Conninais (La) Château de la Conninais Château de la Conninais : inscription par arrêté du 28 septembre 1926

TREFUMEL bourg (Le) Eglise Eglise (cad. A 73) : inscription par arrêté du 22 février 1964
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TREGON bourg (Le) Eglise (ancienne) Portail servant actuellement d’entrée à la sacristie de l’église Saint-Pétrock : inscription par 
arrêté du 18 juin 1946

TREVRON Chalonge (Le) Château de Chalonge Château de Chalonge : inscription par arrêté du 4 février 1926

CANCALE Saint-Méen 
(place);Vallée-Porcon 
(rue de la)

Eglise Saint-Méen 
(ancienne)

Façade Ouest avec le clocher et les deux premières travées du 18s (cad. J 245) : inscription 
par arrêté du 29 décembre 1982

CANCALE Houle (port de la) Cale de l’Epi Parties anciennes en gradins de pierres sèches de la cale en totalité (non cadastré) : 
inscription par arrêté du 21 novembre 1995

SAINT-
COULOMB

Mettrie-aux-Louëts (La) Logis de la Mettrie-aux-
Louëts

Logis et ensemble du domaine, y compris la rabine (cad. P 228, 229, 238, 250 à 259, 261 à 263 ; 
Q 127) : inscription par arrêté du 29 avril 1993

SAINT-
COULOMB

Fosse Hingant (La) La Fosse Hingant Logis, chapelle, «tempietto», cour avec ses murs de clôture (P5, 6) : inscription par arrêté du 
20 mars 1995

SAINT-
COULOMB

La Ville-Aze La Ville Aze Le logis avec ses 2 ailes, son jardin, les murs d’enceinte et le puits en totalité. (cad. T 146, 
147, 148, 149, 206) : inscription par arrêté du 09 novembre 2000

SAINT-
COULOMB

Murs (Les);Janaie du 
Petit Meinga (La)

Retranchement de l’âge 
du Fer et de la pointe de 
Meinga

Retranchement de l’âge du Fer et de la pointe de Meinga (cad. A 170 à 172, 176) : inscription 
par arrêté du 12 février 1984

SAINT-
COULOMB

Lupin (Le) Château de Lupin Façades et toitures ; cour d’entrée (CAD T 32, 40, 42) : inscription par arrêté du 24 juillet 
1944

SAINT-
COULOMB

Plessis-Bertrand (Le) Château du Plessis-Bertrand 
(ruines)

Château du Plessis-Bertrand (ruines) (cad. M 98) : inscription par arrêté du 18 décembre 
1969

SAINT-
COULOMB

Motte-Jean (La) Malouinière de la Motte-
Jean

Façades et toitures du bâtiment principal à l’exclusion des dépendances (cad. L 80) : 
inscription par arrêté du 23 octobre 1980

SAINT-
COULOMB

Ville-Bague (La) Malouinière de la Ville-Bague Façades et toitures de la malouinière, de la chapelle et du colombier ; puits ; bureau et grand 
salon avec leur décor de boiseries ou de papier peint (cad. D 142, 143, 151) : inscription par 
arrêté du 28 décembre 1981-Murs de clôture et éléments construits du jardin (cad. D 138 à 
141, 144 à 147, 314 à 316, 389, 390) : inscription par arrêté du 19 novembre 1992
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SAINT-
COULOMB

Courtils (Les) Logis des Courtils-Launay Façades et toitures du logis et du bâtiment des communs, ainsi que l’escalier du logis et le 
mur d’enceinte (cad. T 136 à 138) : inscription par arrêté du 3 août 1993

SAINT-
COULOMB

Grande Gâtinais (La) Malouinière de la Grande 
Gâtinais

Façades et toitures ; rabine d’accès et murs de clôture de la propriété (cad. R 13 à 19) : 
inscription par arrêté du 5 juin 1992

SAINT-JOUAN-
DES-GUERETS

Plussinais (La) Malouinière Façades et toitures ; chapelle Saint-François-d’Assise (cad. A 97, 627) : inscription par arrêté 
du 23 octobre 1980

SAINT-LUNAIRE Pilori (Place du) Calvaire situé dans le jardin 
de l’église

Calvaire : inscription par arrêté du 22 mars 1930

SAINT-MALO Saint-Benoît (rue) 8, 
anciennement 18

Maison Façade : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Point-du-Jour (rue 7, 
anciennement 21

Maison Façade et toitures : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Saint-Philippe (rue) 2 Maison Façades et toitures ; lucarnes ; souches de cheminées : inscription par arrêté du 31 janvier 
1942

SAINT-MALO Saint-Philippe (rue) 3 Maison Façades et toitures ; lucarnes ; souches de cheminées (cad. AB 207 à 209) : inscription par 
arrêté du 31 janvier 1942

SAINT-MALO Saint-Benoît (rue) 6, 
anciennement 14,16

Maison Façades (cad. AC 227) : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Robert-Surcouf (rue) 6, 
anciennement 5

Maison Façade et toiture : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Puits-aux-Braies (rue 
du) 10, anciennement 
9;Boursaint (rue)

Maison Façades et toitures : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Pélicot (rue) 5, 
anciennement 9

Maison Façade et toiture : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Petits-Degrés (rue 
des) 9, anciennement 
6;Boursaint (rue) 1

Maison Façades et toitures (cad. AB 96) : inscription par arrêté du 14 février 1946
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SAINT-MALO Saint-Philippe (rue) 4 Maison Façades et toitures ; lucarnes ; souches de cheminées : inscription par arrêté du 31 janvier 
1942

SAINT-MALO Orléans (rue d’) 9, 
anciennement 6

Maison Façades et toitures ; lucarnes ; souches de cheminées (cad. AB 190) : inscription par arrêté 
du 31 janvier 1942

SAINT-MALO Orléans (rue d’) 8, 
anciennement 5

Maison Façades et toitures ; souches de cheminées : inscription par arrêté du 31 janvier 1942

SAINT-MALO Orléans (rue d’) 7, 
anciennement 4

Maison Façades et toitures ; lucarnes ; souches de cheminées (cad. AB 183, 185) : inscription par 
arrêté du 31 janvier 1942

SAINT-MALO Orléans (rue d’) 5, 
anciennement 2

Maison Façades et toitures ; lucarnes ; souches de cheminées : inscription par arrêté du 31 janvier 
1942

SAINT-MALO Orléans (rue d’) 3, 
anciennement 1

Maison Façades et toitures ; lucarnes ; souches de cheminées : inscription par arrêté du 31 janvier 
1942

SAINT-MALO Orme (rue de l’) 3, 
anciennement 16

Maison Façade et toiture : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Grands-Degrés (rue des) 
7, anciennement 4

Immeuble Façade et toiture : inscription par arrêté du 17 février 1950

SAINT-MALO La Rivière Malouinière de La Rivière Le logis, les dépendances, la cour, le jardin et les murs de clôture en totalité (cad. YA 184, 
185, 186, 188) : inscription par arrêté du 13 juillet 2000

SAINT-MALO Jacques Hesry (rue) 4 ; 
de Rousse (rue) 5

Malouinière de Rivasselou Le logis principal, les terrasses du jardin, le mail avec son pavillon néo-classique et le mur de 
clôture en totalité (cad. DA 843) : inscription par arrêté du 13 juillet 2000

SAINT-MALO Auguste Renoir (rue) Malouinière de Château Doré façades et toitures du logis de Château Doré, escalier intérieur du logis (cad. DB 39) : 
inscription par arrêté du 02 mars 2001

SAINT-MALO Orléans (rue d’) 10, 
anciennement 7;Dinan 
(rue de) 1

Maison Façades : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Boscq (Le) Château du Boscq Ensemble du château et son parc, avec ses murs de clôture (cad. BC 10, 174 à 196) : 
inscription par arrêté du 19 octobre 1994
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SAINT-MALO Toulouse (rue de) 20, 
anciennement 14;Dinan 
(rue de) 3,5

Maison Façades (cad. AB 193) : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Lauriers (rue des) 5, 
anciennement Harpe 
(rue de la) 7

Immeuble Façade sur rue des Lauriers (cad. AB 296) : inscription par arrêté du 27 février 1946

SAINT-MALO Saint-Philippe (rue) 5 Maison Façades et toitures ; lucarnes ; souches de cheminées : inscription par arrêté du 31 janvier 
1942

SAINT-MALO Grands-Degrés (rue des) 
17, anciennement 14

Immeuble Façade et toiture : inscription par arrêté du 17 février 1950

SAINT-MALO Grands-Degrés (rue des) 
15bis, anciennement 8

Immeuble Façade et toiture : inscription par arrêté du 17 février 1950

SAINT-MALO Grands-Degrés (rue des) 
13,15, anciennement 6

Immeuble Façade et toiture : inscription par arrêté du 17 février 1950

SAINT-MALO Dreux (rue) 26 Malouinière de La Verderie Le logis et le jardin clos de murs en totalité (cad. BP 66) : inscription par arrêté du 13 juillet 
2000

SAINT-MALO Maison de Jacques Cartier, 
dite Les Portes Cartier

Maison de Jacques Cartier, dite Les Portes Cartier (cad. Q 72, 73) : inscription par arrêté du 
21 février 1940

SAINT-MALO Saint-Vincent (rue) 3, 
anciennement 1bis

Maison Façade : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Saint-Thomas (rue) 6 Maison Façade et toitures : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO La-Houssaye (cour) 6 Immeuble Façades sur cour et toitures correspondantes : inscription par arrêté du 4 novembre 1955

SAINT-MALO Dinan (rue de) 12 Maison ou Hôtel de Brevest Façades et toitures ; escalier intérieur ; grand salon et salle à manger du premier étage avec 
leurs décors ; grand salon et salle à manger du deuxième étage avec leurs décors (cad. AB 
232) : inscription par arrêté du 9 février 1970
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SAINT-MALO André-Desilles (rue) 2, 
anciennement Epine 
(rue de l’)

Hôtel André-Desilles 
(ancien)

Puits, autrefois situé dans la cour de l’Hôtel Dieu, et remonté en 1988 devant la façade de 
l’hôtel : inscription par arrêté du 12 mai 1927-Façades de la maison, située auparavant 9 
rue de l’Epine et 9 rue de la Fosse, reconstruites à l’identique sur le côté Ouest de l’hôtel : 
inscription par arrêté du 14 février 1946-Façades et toitures : classement par arrêté du 14 
octobre 1946

SAINT-MALO Hameau de Saint-
Etienne

Malouinière du Puits 
Sauvage

Malouinière Le Puits Sauvage, au hameau de Saint-Etienne : logis et communs, cour et murs 
clôturant la propriété (cad. C 144 à 146, 149) : inscription par arrêté du 9 octobre 1990

SAINT-MALO Génie (rue du) 4 Manoir à l’Evêque Façades et toitures (sauf communs) ; escalier et lambris du rez-de-chaussée (salon et salle 
à manger) (cad. BR 188) : inscription par arrêté du 26 décembre 1989

SAINT-MALO Abbaye Saint-Benoît Chapelle (ancienne église abbatiale) et son cloître : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Vieux-Remparts (rue 
des) 9, anciennement 8

Couvent des Récollets 
(ancien)

Façades ; restes du cloître ; portail de la cour ; pont sur la rue et toitures (cad. AB 236) : 
inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Saint-Aaron (place) 3, 
anciennement Saint-
Benoît (rue)

Chapelle Saint-Aaron Chapelle Saint-Aaron : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Mahé-de-la-Bourdonnais 
(rue) 2, anciennement 6

Maison Porte sculptée datée de 1652 : inscription par arrêté du 25 mars 1935

SAINT-MALO Feydeau (rue) 2;Orléans 
(rue d’) 4

Maison ou Hôtel de la 
Sauldre

Façades et toitures ; lucarnes ; souches de cheminées (cad. AB 154 à 156) : inscription par 
arrêté du 31 janvier 1942

SAINT-MALO Cité (place de la) Vestiges archéologiques de 
la cathédrale d’Aleth

Ensemble des vestiges archéologiques de la cathédrale en totalité, hormis ceux qui sont 
déjà inscrits par arrêté du 16 octobre 1945 sous la désignation «ruines de la chapelle Saint-
Pierre», ainsi que la parcelle sur laquelle sont situés ces vestiges (cad. BL 77) : inscription 
par arrêté du 19 juillet 1996 ; Chapelle Saint-Pierre (ruines) : inscription par arrêté du 16 
octobre 1945

SAINT-MALO Eglise Saint-Ideuc Eglise Saint-Ideuc (cad. J 100) : inscription par arrêté du 5 novembre 1970

SAINT-MALO Saint-Sauveur (rue) 8 Eglise Saint-Sauveur 
(ancienne chapelle de 
l’Hôtel-Dieu)

Eglise Saint-Sauveur (ancienne chapelle de l’Hôtel-Dieu) : inscription par arrêté du 14 
février 1946
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SAINT-MALO Jeanne-Jugan 
(rue);Fontaine (rue de 
la)

Eglise Sainte-Croix Eglise Sainte-Croix (cad. AI 1) : inscription par arrêté du 17 décembre 1970

SAINT-MALO Couvent Notre-Dame-
des-Victoires (ancien) 
ou ancienne caserne des 
Victoires

Ancienne caserne de la Victoire, dite aussi ancien couvent de la Victoire : inscription par 
arrêté du 2 août 1929-Paroi supportant une peinture murale qui représente L’Annonce aux 
Bergers située dans la tribune de la chapelle de l’ancien couvent (cad. A 11) : classement par 
arrêté du 24 mars 1962

SAINT-MALO Victoire (rue de la) 8, 
anciennement 14

Maison Façade et toiture : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Guy La Chambre (place) 
2

Maison ou Hôtel Hay Façades et toitures ; lucarnes ; souches de cheminées : inscription par arrêté du 31 janvier 
1942

SAINT-MALO Mahé-de-la-Bourdonnais 
(rue) 1, anciennement 3

Maison Façades et toitures : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Le-Pailleur (rue) 2 Maison Mansardes et greniers dans lesquels Jeanne Jugan fonda l’oeuvre des Petites Soeurs des 
Pauvres (cad. A 589) : inscription par arrêté du 23 mai 1951

SAINT-MALO La-Houssaye (cour) 2 Maison de la Duchesse Anne Maison de la Duchesse Anne (cad. AC 21) : inscription par arrêté du 17 avril 1931

SAINT-MALO La-Houssaye (cour) 10 Maison Façades ; pavillon d’angle ; mur de clôture ; portail et toitures : inscription par arrêté du 14 
février 1946-plafond peint du 17e siècle (AC 28) : inscription par arrêté du 20 mars 1995

SAINT-MALO Grands-Degrés (rue 
des) 2, anciennement 
17;Cordiers (rue des)

Maison Façades et toitures : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Fosse (rue de la) 4, 
anciennement 19

Maison dite du Gouverneur Façade et toitures (cad. AB 40 à 42) : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Fosse (rue de la) 
2, anciennement 
21;Toulouse (rue de) 9

Maison Façades et toitures : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Dinan (rue de) 
6, anciennement 
4;Toulouse (rue de) 21

Maison Façades et toitures (cad. AB 384) : inscription par arrêté du 14 février 1946
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SAINT-MALO Dinan (rue de) 
4, anciennement 
2;Toulouse (rue de) 22

Maison Façades (cad. AB 216) : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Corne-de-Cerf (rue de 
la) 18, anciennement 
Jean-de-Chatillon (rue) 
22

Maison Façades sur rue et sur cour ; toitures ; niche d’angle (cad. AC 52) : inscription par arrêté du 
14 février 1946

SAINT-MALO Corne-de-Cerf (rue de 
la) 16, anciennement 
Jean-de-Chatillon (rue) 
20

Maison Façades et toitures (cad. AC 51) : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Chat-qui-Danse (rue du) 
2, anciennement Bel-Air 
(rue) 2

Maison natale de Surcouf Maison natale de Surcouf : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Manoir de la Giclais Façades et toitures (cad. DI 159) : inscription par arrêté du 30 mars 1976

SAINT-MALO Boursaint (rue) 2, 
anciennement 15;Petits-
Degrés (rue des) 11

Maison Façade (cad. AB 333) : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Saint-Philippe (rue) 1 Hôtel de Surcouf (ancien 
Hôtel de Beaugeard)

Façades et toitures ; lucarnes ; souches de cheminées : inscription par arrêté du 31 janvier 
1942

SAINT-MALO Toulouse (rue de) 12, 
anciennement 8

Maison ou Hôtel de la 
Grassinaye

Façades et toitures (cad. AB 166) : inscription par arrêté du 14 février 1946

SAINT-MALO Chartres (rue de) 1, 
anciennement 10

Maison Façades et toitures ; lucarnes ; souches de cheminées (cad. AB 145) : inscription par arrêté 
du 31 janvier 1942

SAINT-MALO Ville-Pépin (rue) 8 Hôtel du Pélican (ancien) Façades et toitures (cad. A 659) : inscription par arrêté du 5 juin 1964

SAINT-MALO Asfeld (rue d’) 1, 
anciennement 12

Maison Façades et toitures, lucarnes, souches de cheminées : inscription par arrêté du 31 janvier 
1942

SAINT-MALO Asfeld (rue d’) 7, 
anciennement 4

Hôtel particulier Façades sur rue et sur cour et toitures : inscription par arrêté du 14 février 1946
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SAINT-MALO Chateaubriand (place) 6, 
anciennement 4;Saint-
Vincent (rue) 1

Maison Façades et toitures ; lucarnes ; souches de cheminées : inscription par arrêté du 31 janvier 
1942

SAINT-MALO Chateaubriand (rue de) 
11, anciennement 9

Maison Façades sur rue et sur cour ; escalier ; toitures (cad. AC 67) : inscription par arrêté du 14 
février 1946

SAINT-PERE Launay-Ravilly Malouinière de Launay-
Ravilly

Ensemble de l’enclos et du logis (cad. C 216, 222, 223, 913 à 915, 917, 918) : inscription par 
arrêté du 17 octobre 1994

SAINT-PERE Beauchet (Le) Moulin du Beauchet Façade, toiture et mécanisme du bâtiment ; digue (cad. F 908) : inscription par arrêté du 15 
décembre 1986

SAINT-SULIAC La Cohue Eglise église en totalité, à l’exclusion des parties déjà classées (clocher, porche, cimetière enclos) 
(cad. AH 215) : inscription par arrêté du 28 septembre 2000 ; Clocher et porche de l’église : 
classement par arrêté du 2 mars 1912-Cimetière entourant l’église : classement par arrêté 
du 11 juillet 1942

TRONCHET(LE) bourg (Le) Ancienne abbaye (restes) Ancienne abbaye (restes) : inscription par arrêté du 26 juillet 1933
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ANNEXE 7 : liste des labels et des zppaup

Labels

Villes d’Art et d’histoire 

Dinan (Côtes d’Armor)•	
Dinard (Ille-et-Vilaine)•	

Le label Villes d’art et d’histoire et Pays d’art et d’histoire est attribué depuis 
1985 par le Ministère de la Culture français aux villes ou pays s’engageant dans une 
politique d’animation et de valorisation du patrimoine et de l’architecture. Cet 
engagement  fixé par un convention implique un soutien financier et technique de 
la part du ministère et comporte l’obligation, pour les collectivités, de recourir à 
un personnel qualifié et agréé par le ministère (guide conférencier, animateur du 
patrimoine).

Petites cités de caractère 

Léhon (Côtes d’Armor)•	

Le label des Petites cités de caractère créé en Bretagne en 1975, a été adopté 
ensuite dans d’autres régions comme les Pays de la Loire. Il vise à mettre en valeur 
l’authenticité et la diversité du patrimoine de certaines petites communes (moins 
de 3 000 habitants) dotées d’un bâti architectural de qualité et cohérent.

Communes du patrimoine rural en Bretagne 

Guenroc (côtes d’Armor)•	
Saint-Juvat (Côtes d’Armor)•	
Tréfumel (Côtes d’Armor)•	

Les communes qui souhaitent adhérer à l’association  présentent un dossier qui 
doit comprendre : un inventaire des richesses architecturales et paysagères 
de la commune et des projets de valorisation. Le Comité Technique décide de 
l’attribution du Label suivant les critères internes à l’association. Le Label est 
attribué pour 5 ans.

 Les plus beaux villages de France 

Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine)•	

L’association : Les Plus Beaux Villages de France créée en 1982 s’est donnée pour 
mission de promouvoir les arguments touristiques de petites communes rurales 
riches d’un patrimoine de qualité.

Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 

Paysager

Dinard (délibération : 20 avril 1984, date de l’arrêté : 13 juillet 2000)•	
Saint-Malo (délibération : 8 novembre 1996, date de l’arrêté : 7 avril 2003)•	

Instituées par la loi du 7 janvier 1983 (loi de décentralisation), elles avaient 
initialement pour but d’assurer la protection du patrimoine paysager et urbain. 
Leur objet a été étendu par la loi du 8 janvier 1993 (loi paysages) à la protection du 
patrimoine paysager. Cet outil consiste en l’élaboration d’un document d’urbanisme 
spécifique concernant les quartiers et les sites à protéger pour des raisons d’ordre 
esthétique et historique. L’initiative de l’élaboration d’un tel document revient à 
la commune.
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ANNEXE 8 : liste des Musées

Musées,  écomusées,  maisons nature :

Côtes d’Armor :

CORSEUL, musée archéologique•	 , 8, place de l’Eglise, 22130 Corseul, Tél : 02 96 27 90 18, Fax : 02 96 27 98 75
DINAN, château de Dinan•	 , (Art sacré, peinture, archéologie), Rue du Château, 22100 Dinan, 0296394520

DINAN, maison d’artiste de la Grande Vigne•	 , 103 rue du quai, 22100 Dinan, Téléphone : 0296879080, Fax : 0296879080
DINAN, musée du rail•	 , Place du 11 novembre, 22100 Dinan, 02 96 39 53 48, http://www.museedurail-dinan.com
DINAN /LANVALLAY, maison de la Rance•	 , Port de Dinan – Quai Tallard – 22 100 Lanvallay, Tél : 02 96 87 00 40 – Fax : 02 96 87 73 40    
E-mail : maison.rance@cc-codi.fr 

FREHEL, château de Fort-la-Latte•	 , Rue de la Grande Abbaye, 22240 Fréhel
PLANCOET, musée de la source Sassay-le-Griffon•	 , Le Griffon, 22130  Plancoët, Tél :02 96 84 39 10
PLEUDIHEN-SUR-RANCE, musée de la pomme et du cidre•	 , La Ville Hervy, Tel : 02 96 83 20 78

Ille-et-Vilaine :

CANCALE, musée des arts et traditions populaires•	  (histoire locale, chasse et pêche), Place Saint-Méen, 35260 CANCALE, Tél : 02 99 89 79 32
SAINT-MALO, musée d’histoire  et du Long Cours caphornier•	 , Château de Saint-Malo,Tour Solidor, 35408 Saint-Malo, Tel.: 02 99 40 71 11
SAINT-MALO, mémorial de 1939 – 1945•	 , Cité d’Aleth Allée Gaston-Buy 35400 Saint Malo, Tél : 02 99 82 41 74
SAINT-MALO, musée Jacques Cartier•	 , Rue David Macdonald Stewart - Manoir du Limoëlou, 35400 Saint-Malo, Tél. : 02 99 409 773, Fax : 02 99 408 263

Edifices ouverts à la visite (liste non exhaustive) :

CANCALE, maison natale de Jeanne Jugan•	 , 69 avenue du Général de Gaulle - 35260 Cancale Tél : 02 23 15 14 22;
CREHEN, château du Guildo•	
GUITTE, château de Couellan•	 , 02 96 83 91 15- 
PLEURTUIT, château de Montmarin•	 , 02 99 88 58 79
PLEVENON, Fort La Latte•	

SAINT-COULOMB•	 ,malouinière de La Villebague, 02 99 89 02 17.
SAINT-MALO, hôtel d’Asfeld•	 , 5 rue d’Asfeld, 35 400 Saint-Malo – Tél : 02 99 56 40
SAINT-MALO/PARAME, château de la Chipaudière•	 , 02 99 81 61 41
SAINT-MALO/SAINT-SERVAN, malouinère du Puits Sauvage•	 , 02 99 82 22 48
SAINT-PERE-MARC-EN-POULET, château de la Picaudais•	 , 02 99 58 09 49
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annexes

ANNEXE 9 : liste des offices de tourisme et syndicats d’initiative

Office de Tourisme Dinan - Pays de Rance
9 rue du Château 
BP 65 261 
22105 DINAN Cedex 
02.96.876.976 ou 02.96.876.977 
infos@dinan-tourisme.com 

Office de tourisme Pays de Fréhel Plévenon Cap Fréhel
Place de Chambly
22240 FREHEL
02 96 41 53 81
otfrehel@wanadoo.fr

Office de tourisme de Jugon-les-Lacs
Place du Martray
22270 JUGON-LES-LACS
02 96 31 70 75
tourisme.jugon.les.lacs@wanadoo.fr

Office de tourisme du Pays de Matignon 
Place du Général de Gaulle 
22550 MATIGNON 
02 96 41 12 53 
02 96 41 29 70
tourisme@pays-de-matignon.net

Office de tourisme Côte d’Émeraude Val d’Arguenon 
Bureau de Plancoët 
1 rue des Venelles 22130 PLANCOET 
 02 96 84 00 57  
plancoet@valdarguenon.fr

Office de tourisme Côte d’Émeraude Val d’Arguenon 
Bureau de Saint Jacut de la Mer 
Lotissement du Châtelet 22750 SAINT- JACUT- DE-LA-MER
 02 96 27 71 91
02 96 27 75 64 
stjacut@valdarguenon.fr

Office de tourisme de Saint-Cast-le Guido
Place Charles de Gaulle  
B.P. 9  
22380 SAINT-CAST-LE GUILDO  
02 96 41 81 52
officetourisme @saintcastleguildo.fr

Syndicat d’Initiative du Pays de Caulnes
10 rue de la Ville Chérel 
 22 350 CAULNES 
02.96.83.85.13 ou 02.96.86.14.77
caulnes.tourisme@free.fr

Office de Tourisme de Saint-Malo 
Esplanade Saint-Vincent  
35400 SAINT-MALO 
0825 135 200 
02 99 56 67 00 
info@saint-malo-tourisme.com
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Parc naturel de Rance - Côtes d’Emeraude
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Madame Maogan CHAIGNEAU-NORMAND•	 , Professeur d’université à Rennes 2

Monsieur Bertrand CLAUDEVILLE•	 , Maire de Taden

Monsieur Jean-René DONGUY•	 , Coordinateur des Associations du Patrimoine Maritime de la Rance

Monsieur Jean-Marc EDON•	 , Président de l’ACUSPAT

Monsieur Gabriel FOLIGNE•	 , Adjoint au maire de Saint-Malo, responsable du patrimoine culturel

Monsieur Jean-Claude HAVARD•	 , Maire de Plouer-Sur-Rance

Madame Huguette HUET•	 , Association malouine de sauvegarde du patrimoine et du paysage

Monsieur Alain JAN•	 , Maire de Corseul

Madame Laurence LE  DU-BLAYO•	 , Professeur d’université à Rennes 2

Monsieur Georges LEGORGEU•	 , Association le Carrouge

Monsieur Michel LEMAISTRE•	 , Président de l’Association Culturelle de Pléboulle

Monsieur Francis LESAICHERRE•	 , Association du patrimoine du Pays de Pleurtuit en Poudouvre

Madame Anne-Marie MARSAUDON•	 , Les Amis du passé en pays de Matignon

Monsieur René MOURAUD•	 , Pierres Vives,  Patrimoine et culture vivante pour Le Quiou
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ANNEXE 11 : liste des membres du groupe diagnostic
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Compte-rendu
Date : 12 mai 2009 Lieu : Mairie de Taden 

Participants :
Véronique ORAIN
Jean-Jacques RIOULT
Fabien HELLIER
Michel BOUVIER
Arnaud CARRE
Maogan CHAIGNEAU-NORMAND
Jean-René DONGUY
Gabriel FOLIGNE
Huguette HUET
Laurence LE DU-BLAYO
Georges LEGORGEU
Francis LESAICHERRE
Dominique MELLEC
René MOURAUD
Aude PELLICHET
Françoise PICARDA

Excusés : 
Jean-Pierre CAMUZARD
Maud CARON
Bertrand CLAUDEVILLE
Jean-Marc EDON
Jean-Claude HAVARD
Alain JAN
Michel LEMAISTRE
Huguette RAMARD

Ce compte rendu est élaboré selon l’ordre des échanges. 
Introduction
Après un tour de table où chaque participant a pu se présenter, Jean-Jacques RIOULT, dans un premier temps, expose la nouvelle démarche du service de l’Inventaire du 
CRB. Il aborde successivement, le transfert de l’Inventaire de l’Etat à la Région et les nouvelles missions et objectifs du service. Georges LEGORGEU intervient pour faire 
part du manque de confiance des pouvoirs publics vis-à-vis des enquêtes d’inventaire effectuées par des associations. Georges LEGORGEU s’appuie sur son expérience 
pour justifier cette question, ce à quoi Véronique ORAIN répond en insistant sur le basculement de l’activité du Service de l’Inventaire du Patrimoine culturel vers la 
concertation.
Jean-Jacques RIOULT poursuit avec la présentation de la nouvelle démarche du service de l’Inventaire (gouvernance et conduite) en détaillant chacune des étapes de 
l’enquête d’Inventaire : le diagnostic, le recensement et l’étude, tout en insistant sur l’implication à ces différentes phases des acteurs locaux. Véronique ORAIN précise 
l’importance de ces rencontres « groupe diagnostic » afin de faire émerger des thématiques potentielles d’étude et de valorisation du patrimoine bâti.
Aude PELLICHET précise « l’imbrication » du travail mené par le service de l’Inventaire dans l’élaboration du Parc naturel régional Rance Côte d’Emeraude. Jean-Jacques 
RIOULT rappelle l’importance de ces échanges destinés à enrichir et mieux orienter le travail du service de l’Inventaire.

ANNEXE 12 : Compte-rendu de la réunion du 12 mai
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Jean-Jacques RIOULT pose la question de la vision globale du patrimoine bâti dans le territoire du futur parc naturel régional. 
Véronique ORAIN propose à Michel BOUVIER de prendre la parole. Michel BOUVIER présente le travail de l’association Bretagne Prospective dont il est le secrétaire 
général, notamment sur le tourisme durable. Il aborde la nécessité de l’intégration du patrimoine (au sens large) dans un cycle économique durable. Il insiste sur 
la nécessité d’intégrer la mise en valeur du patrimoine dans l’activité touristique pour créer de la « valeur ». Selon lui, le patrimoine ne peut être envisagé comme 
une « valeur morte », c’est au contraire un élément de création de valeur. Il faut éviter cependant de tomber dans un tourisme de masse qui constitue un facteur 
déstabilisant pour le territoire.

Maogan CHAIGNEAU-NORMAND, à l’invitation de Jean-Jacques RIOULT, prend la parole en présentant tout d’abord son travail de doctorat, La Rance industrieuse, sur la 
production artisanale et industrielle du bassin de la Rance du début du XIXe à la première guerre mondiale. Elle évoque le tissu étroit mêlant artisanat et industrie 
pendant cette période et son rapport avec l’eau et la diversité du patrimoine bâti. Il s’agit selon elle d’un exemple remarquable de complicité et de complémentarité 
de ces activités. Elle insiste sur la nécessaire mise en valeur à la fois de cette diversité et de l’imbrication de ce patrimoine du bassin de la Rance pour en restituer 
l’identité. Il s’agit de réinvestir ces sites dans la vie actuelle avec le souci de la qualité. Jean-Jacques RIOULT précise le constat fait lors du diagnostic de cette diversité 
avec l’exemple des maisons de tisserands / pêcheurs qui illustrent les activités multiples des habitants en fonction des saisons. Véronique ORAIN précise qu’il existe 
également une évolution chronologique des usages de l’habitat comme les maisons de tisserand qui deviennent des maisons de pêcheurs.

Georges LEGORGEU évoque la différence à marquer entre passé et présent. Il évoque l’époque des Terre-neuvas de Plouër-sur-Rance qui est révolue. Il ajoute que si 
le passé n’existe plus, un futur est à créer. Jean-Jacques RIOULT lui répond que la connaissance du passé est nécessaire pour caractériser et enrichir l’identité d’un 
territoire et ainsi éviter que ce territoire soit mal connu ou victime de contrevérités. 

Maogan CHAIGNEAU-NORMAND évoque son travail sur les friches industrielles et les questions que pose leur réutilisation. Elle aborde l’appui nécessaire sur l’histoire 
pour s’imprégner de l’esprit du lieu et créer de la nouveauté. L’Histoire peut déterminer de grands axes et peut apporter une qualité de compréhension et une réponse 
claire. 
René MOURAUD ajoute que l’identité, l’esprit d’un lieu reposent sur deux dimensions : une dimension historique et une dimension paysagère. Celles-ci sont ressenties 
de manière diffuse par la population et c’est ainsi que l’histoire du pays se perpétue. Il précise que pour la région d’Evran – Le Quiou, l’identité prend forme autour de 
la pierre : le calcaire des faluns.
Michel BOUVIER observe que l’histoire et les richesses (patrimoniales) d’un lieu sont des vecteurs de création de « valeurs ». Aussi leur promotion est nécessaire. Il 
prend l’exemple des commerçants de Dinan qui, selon lui, estiment de rien avoir à faire pour développer leur politique de communication en pensant que dans tous les 
cas, les touristes viendront. Il s’interroge sur le curseur de fréquentation et sur son échelle de satisfaction. Il insiste également sur l’extension nécessaire des réseaux 
de communication à l’échelle européenne pour « faire savoir ses savoir-faire ». Huguette HUET ajoute qu’il faut trouver un moyen pour créer des emplois autour de la 
mise en valeur du patrimoine. Michel BOUVIER parle de la possibilité de mettre en place des opérations pilotes notamment grâce à des fonds européens. 

Arnaud CARRE observe que la colonne vertébrale du futur P.N.R est la Rance. Il regrette que l’attention soit portée sur la côte mais qu’à l’intérieur des terres, le 
patrimoine ne soit pas mis en valeur. Il évoque la future maison des faluns du Quiou dont le but est de promouvoir non pas uniquement la commune du Quiou, mais le 
gisement des faluns tout entier. Il insiste sur la nécessaire vision d’ensemble, globale et sur la synergie entre les acteurs pour développer une politique efficace. Il met 
l’accent sur le développement d’une communication à l’interne comme à l’externe, vers tous les publics et vantant tous les aspects culturels.

Jean-René DONGUY parle du projet d’animation de la cale sèche de la Landriais visant à rassembler des outils de construction navale et à mettre en place des animations 
illustrant le carénage des bateaux, voire à créer un musée des chantiers navals et des bateaux du bassin de la Rance. 

Dominique MELEC précise que le patrimoine bâti du territoire du futur P.N.R est essentiellement en pierre. Cet aspect constitue le conducteur global de ce patrimoine. 
Il est transversal à l’échelle des 66 communes qui constituent le futur PNR et symbolise la diversité du sous-sol dont l’homme a su utiliser les ressources. Or Dominique 
MELEC regrette en l’occurrence l’absence de savoir-faire pour entretenir ce patrimoine et voit cette absence à combler comme génératrice d’emplois. René MOURAUD 
ajoute que cette diversité de matériaux et la revitalisation de techniques anciennes sont d’actualité et attestent d’une volonté partagée de développement durable. 
La restauration de beaucoup de maisons anciennes a été « catastrophique ». Par conséquent, René MOURAUD précise qu’il y aura un effort à faire lors de la réhabilitation 
d’un site. 
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Laurence LE DU-BLAYO identifie deux caractéristiques pour le patrimoine bâti du futur P.N.R. Elle évoque, premièrement, la vision caricaturale du territoire et la 
nécessaire question du rééquilibrage. Elle aborde ensuite la différence à établir entre une vision du patrimoine bloqué à un temps de l’histoire, valorisé dans un cadre 
essentiellement touristique, et l’ensemble du patrimoine qui a une filiation jusque dans le présent et dont l’activité a été réactivée et réactualisée à la demande par 
les acteurs du territoire, ceci grâce à des circuits courts et à de la fabrication artisanale.
Huguette HUET émet l’idée d’installer Saint-Malo comme pôle redistributeur vers l’intérieur pour connaître ce petit patrimoine évoqué par Laurence LE DU BLAYO. 
Michel BOUVIER avance le besoin pour le futur P.N.R d’utiliser des « têtes de gondole » pour capter l’audience et l’amener ensuite à la découverte des sites du petit 
patrimoine. Il s’agit, selon lui, pour attirer cette audience, d’avoir recours à la scénarisation.  

René MOURAUD insiste sur la nécessité d’outils pour la valorisation du patrimoine. Il mentionne un travail d’inventaire réalisé à l’initiative du Conseil de développement 
du Pays de Dinan qui reste, encore aujourd’hui, inutilisé. Il souhaiterait trouver un moyen pour exploiter ce travail pour veiller à restituer la diversité et la réalité du 
terrain, et réfléchir à des thématiques pour une valorisation pertinente et légitime. Un dictionnaire ne suffit pas car il n’apparaît pas comme vivant.
Jean-Jacques RIOULT demande si la diversité des époques de construction apparaît comme une thématique de valorisation et obtient l’accord de l’assemblée.

Jean-René DONGUY aborde la question des fortifications maritimes, des éperons barrés au Mur de l’Atlantique et demande si elles peuvent faire l’objet d’une thématique. 
Jean-Jacques RIOULT proposerait plutôt la pérennité de l’occupation des sites.

Michel BOUVIER évoque la nécessaire démarche marketing à mettre en place pour valoriser le territoire du futur P.N.R. Jean-Jacques RIOULT rappelle la demande de 
renouvellement du tourisme culturel. Dominique MELEC insiste sur la nécessaire appropriation collective qui doit y être liée. 

Michel BOUVIER donne deux angles de vue : le patrimoine local du territoire, le marché du cœur, tourné vers l’intérieur et le marché national, européen et international 
tourné vers l’extérieur. René MOURAUD insiste sur un nécessaire tourisme de qualité. 

Laurence LE DU-BLAYO ajoute que les éléments phares appellent le marché lointain mais que l’offre dite de proximité (nationale et régionale) ne doit pas être ignorée. 
Elle évoque la possibilité de circuits linéaires, thématiques ou non, ou bien reposant sur une identité territoriale particulière ou encore sur la possibilité de découvrir 
un lieu à plusieurs entrées. 

Michel BOUVIER met l’accent sur l’imbrication nécessaire du patrimoine dans un faisceau de domaines comme le sport, la gastronomie, la culture. Laurence LE DU-BLAYO 
évoque les nécessaires croisements des axes de développement. 

Huguette HUET rappelle que outre le patrimoine déjà connu et labellisé, il s’agit surtout de permettre la redécouverte du patrimoine rural dont la richesse est méconnue 
notamment les villages et les hameaux, si caractéristiques de ce territoire.

A la fin de la réunion, Jean-Jacques RIOULT a rappelé les thématiques évoquées au cours de ces échanges.

La prochaine réunion est fixée le 9 juin 2009 à la mairie de Taden 
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ANNEXE 13 : Compte-rendu de la réunion du 9 juin

  

Compte-rendu

Date : 9 juin 2009 Lieu : Mairie de Taden 

Participants :
Véronique ORAIN
Jean-Jacques RIOULT
Fabien HELLIER
Michel BOUVIER
Maogan CHAIGNEAU-NORMAND
Bertrand CLAUDEVILLE
Jean-René DONGUY
Jean-Claude HAVARD
Huguette HUET

Alain JAN
Laurence LE DU-BLAYO
Francis LESAICHERRE
Anne Marie MARSAUDON
Dominique MELLEC
René MOURAUD
Aude PELICHET
Françoise PICARDA

Excusés : 
Arnaud CARRE
Jean-Pierre CAMUZARD
Maud CARON
Jean-Marc EDON
Gabriel FOLIGNE
Georges LEGORGEU
Michel LEMAISTRE
Huguette RAMARD

 

Ce compte rendu est élaboré selon l’ordre des échanges. 
Introduction
Après un tour de table où chaque participant a pu se présenter, Jean-Jacques RIOULT, dans un premier temps, revient sur le compte-rendu de la première réunion du 
groupe diagnostic qui a eu lieu le 12 mai 2009. Il demande aux membres du groupe présents s’ils ont des observations ou des remarques à faire. Les membres du groupe 
diagnostic n’émettent aucune remarque nouvelle et valident ce compte-rendu. 
Jean-Jacques RIOULT reprécise les axes et objectifs de la première réunion pour ceux qui n’y auraient pas assisté et annonce l’ordre du jour de la deuxième réunion. 

Véronique ORAIN présente dans un premier temps la carte des communes du projet PNR Rance – Côte d’Emeraude et qualifie le territoire dans ce périmètre nouveau. 
Puis, elle aborde l’échantillonnage du patrimoine bâti élaboré par le service de l’Inventaire de la Région Bretagne destiné à donner un premier aperçu des potentialités 
patrimoniales du territoire. L’échantillonnage aléatoire a été effectué sur l’ensemble du territoire de projet. Cet échantillonnage  a concerné l’ensemble du bâti antérieur 
à la seconde guerre mondiale. Dans le cas où un point est tombé sur un édifice postérieur (cas d’une zone de lotissement récente), c’est l’édifice le plus proche rentrant 
dans la chronologie de l’Inventaire qui a été pris en compte. 

Véronique ORAIN présente ensuite une analyse de l’échantillonnage à partir d’une grille minimum de recensement comprenant plusieurs champs : la désignation, la datation, l’état sanitaire 
et l’évaluation patrimoniale des échantillons. L’évaluation patrimoniale désigne le croisement de trois critères : l’authenticité (par rapport à son état originel), l’intérêt (par rapport à des 
critères historiques, de représentativité ou de rareté) et l’environnement immédiat de l’élément recensé (parcelle dans laquelle s’implante l’élément bâti avec la prise en compte de son 
environnement paysager). Véronique ORAIN et Jean-Jacques RIOULT précisent alors les critères de sélection : qu’est-ce qu’un degré d’authenticité, d’environnement et d’intérêt bon, moyen 
ou faible en illustrant leur exposé grâce à des photos prises sur le terrain. 

A l’issue du recensement, un classement final hiérarchisera les échantillons qui seront mis en avant dans la restitution. 

Véronique ORAIN et Jean-Jacques RIOULT présentent ensuite quelques exemples d’échantillon thématique par thématique. 
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Suite à cette présentation, Jean-Jacques RIOULT demande à l’assemblée si d’autres thématiques devraient être abordées. Anne-Marie MARSAUDON indique les moulins (de rivière, à vent 
et à marée). Jean-Claude HAVARD y ajoute les pigeonniers. Jean-Jacques RIOULT précise que le droit de pigeonnier était un privilège noble et qu’il était par conséquent toujours associé à un 
manoir. Jean-René DONGUY ajoute que si le manoir a pu disparaître, le pigeonnier a pu perdurer. 

Alain JAN évoque les fontaines et lavoirs. Francis LESAICHERRE ajoute les fours précisant qu’ils n’étaient pas toujours inclus dans les fermes, qu’ils pouvaient être banaux. 

René MOURAUD pose la question d’un inventaire des croix, ce à quoi Jean-Jacques RIOULT explique que le diagnostic s’effectue aléatoirement sur le territoire pour faire émerger des 
thématiques et que par conséquent, le diagnostic n’est pas élaboré par famille d’édifices. Il est global. Il ajoute cependant, que le recensement, deuxième phase de l’enquête d’Inventaire, 
abordera l’ensemble de ces éléments bâtis. 

Anne-Marie MARSAUDON pose la question de la légitimité de l’échantillonnage compte tenu de sa prétendue représentativité. Véronique ORAIN explique que l’échantillonnage (le 
diagnostic) s’effectue en un temps très court, que la tenue des réunions du groupe diagnostic sert, en partie, à combler les manques de l’échantillonnage. Jean-Jacques RIOULT ajoute que le 
recensement de l’ensemble du bâti sera effectué lors des enquêtes à venir. Anne-Marie MARSAUDON ajoute les ponts et chemins de fer

Maogan CHAIGNEAU-NORMAND met en perspective la méthode (concentrée sur le patrimoine bâti) par rapport à la question des traces. Des types de patrimoine 
disparaissent plus vite, détruits plus rapidement et plus communément. Elle évoque un rééquilibrage du discours vis-à-vis de l’existant en précisant que ce dernier est 
le cœur du travail de l’Inventaire. Elle pense qu’une réflexion est nécessaire sur le patrimoine : désigne-t-il quelque chose d’encore présent ou quelque chose en voie de 
disparition ou disparu ? 
Huguette HUET demande si la mise en valeur concerne ce qui existe déjà ou doit servir à enrichir la vie du parc ? Jean-Jacques RIOULT précise que la mise en valeur est à 
deux échelles : elle est globale, à l’échelle du projet de PNR et plus locale. Il ajoute qu’il est question ici d’effectuer des choix et de définir des priorités. 
Maogan CHAIGNEAU-NORMAND demande si cette mise en valeur se concentre sur l’architecture encore existante ou sur un discours historique qui peut amener à faire 
comprendre l’identité d’un territoire. Véronique ORAIN invoque la nouvelle démarche du service de l’Inventaire, davantage tournée, vers l’aménagement du territoire. 
Mais au-delà du recensement brut et de son observation immédiate (aidé toutefois du cadastre ancien), des recherches approfondies seront menées sur les thématiques 
d’étude qui seront définies. 
Jean-Jacques RIOULT prend l’exemple des maisons à alignement dont les dépendances se trouvaient de l’autre côté de la « rue » (disposition le plus souvent disparue 
aujourd’hui). Ces dépendances répondaient dans leur agencement à celui de l’alignement des logis en face. L’ensemble formait de véritables ruelles rurales. 
Aude PELICHET précise que la démarche du service de l’Inventaire est un diagnostic bâti préalable à l’Inventaire systématique du parc. 
Maogan CHAIGNEAU-NORMAND met en garde contre le danger de détacher l’architecture d’un contexte : considérer le bâti comme un objet est un écueil à éviter. Elle 
attire l’attention sur la dichotomie visible entre l’histoire du lieu et son aspect aujourd’hui.

Huguette HUET demande quels sont les labels présents sur le territoire du projet de PNR. Jean-Jacques RIOULT précise que le problème ne se pose pas pour les éléments 
labellisés du bâti dont la liste sera communiquée en annexe de la restitution du diagnostic.

Michel BOUVIER attire l’attention sur la nécessaire prise en compte de l’aspect économique : les charges du patrimoine peuvent également être transformées en recettes. 
Le patrimoine bâti apparaît comme un créateur de valeur notamment dans une société post-consumériste attirée par la reterritorialisation. Un territoire avec une forte 
identité apparaît comme très prometteur. L’enjeu est de pouvoir faire entrer le patrimoine dans un projet de développement. 

Laurence LE DU-BLAYO revient sur la notion de modèle émergeant de l’échantillonnage : alignement, maisons mixtes… Elle émet la possibilité de reprise de ces modèles 
pour la construction contemporaine par la revalorisation de modèles déjà existants et par la prise en charge du modèle dans des opérations de réhabilitation avec un 
assouplissement.
Aude PELICHET poursuit en insistant sur le respect de l’esprit des lieux dans la mise en œuvre de ces opérations. 
Jean-Jacques RIOULT évoque la très grande visibilité du patrimoine dans le territoire du projet de PNR. Les maisons, précise-t-il, sont dispersées dans le paysage. Il y a 
symbiose ou rupture dans le paysage entre l’environnement et l’élément architectural. Il apparaît selon lui nécessaire de recréer le tissu. 
Huguette HUET fait référence aux habitants du territoire du projet de PNR et pose la question sur leur sensibilité à la richesse patrimoniale, existante et potentielle, de 
leur cadre de vie. Si les gens sont sensibles à la préservation de leur patrimoine, Alain JAN estime que ce n’est pas une majorité. Huguette HUET évoque la mise en valeur 
de la préservation du patrimoine pour attirer de nouvelles populations dans les communes. 
René MOURAUD fait part d’une expérience récente d’animation autour du patrimoine du pays d’Evran (Le Quiou, Tréfumel…). Il explique que les offices du tourisme locaux 
n’ont pas joué leur rôle de relais pour l’information et n’ont pas aiguillé les visiteurs potentiels vers cette manifestation. Par ailleurs, il précise que la bouche-a-oreille 
a très bien fonctionné. Véronique ORAIN lui répond qu’un travail de mise en réseau de ces instances touristiques est à faire et que la nouvelle structure parc pourrait 
fédérer ces instances touristiques.
Jean-Claude HAVARD pense que l’appropriation du patrimoine passe par la reconnaissance de sa qualité. Il précise que le projet de PNR peut accentuer cette prise de 
conscience. Françoise PICARDA attire l’attention sur le maintien de l’authenticité.
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René MOURAUD pose le problème du tourisme durable. Selon lui, le projet de futur parc doit encourager des initiatives dans le domaine du tourisme durable qui doivent 
éviter les écueils du tourisme de masse, destructeur avec une rentabilité immédiate, pour axer son action sur l’identité d’un lieu, sur ce qui existe, sur l’héritage. La 
pédagogie par l’histoire et l’économie sont deux volets à prendre en compte dans cette démarche. Mais, il s’agit selon lui de sensibiliser les habitants du territoire pour 
éveiller les consciences. 

Autour de la question de la pédagogie, la sensibilisation et l’appropriation par les habitants de leurs patrimoines sont les deux axes privilégiés par les membres du groupe 
diagnostic. A ce sujet, Véronique ORAIN et Jean-Jacques RIOULT précisent que la deuxième phase de l’enquête d’Inventaire, le recensement, sera élaborée en collaboration 
avec des comités de suivi. 
Concernant la sensibilisation, Anne-Marie MARSAUDON estime que les enfants ne sont pas intéressés, ce à quoi Alain JAN et Huguette HUET répondent que de telles 
initiatives fonctionnent respectivement à CORSEUL et à St MALO. 

René MOURAUD estime que la valorisation du patrimoine passe aussi par la culture : le bâti ancien n’est pas assez lié à la création contemporaine. Pour éviter un faux 
respect et une artificialisation, le lieu doit pouvoir rester vivant. Il propose des mises en relation avec des écoles et d’autres structures, l’artisanat et la gastronomie, 
pour garder un lien avec le territoire et éviter de le sanctuariser. 

Maogan CHAIGNEAU-NORMAND évoque la thématique du textile qui est à l’échelle du territoire une spécificité historique, locale et technique. Elle a un lien avec l’aspect 
paysager, avec une production toute contemporaine et locale. Elle fait référence à l’idée émise précédemment par Dominique MELLEC sur la réouverture des carrières 
de pierre. Les membres présents se sont accordés pour dire également que l’ouverture des carrières pourrait être l’objet de créations nouvelles à partir de matériaux 
locaux : il faut prendre appui sur le patrimoine d’hier pour innover aujourd’hui. 

Michel BOUVIER expose le travail de l’E.P.I, axé sur le développement durable et l’animation régionale. Il propose une analyse chiffrée du tissu artisanal et un chiffrage des 
éléments de recettes et de charges.  

A la fin de la réunion, Jean-Jacques RIOULT a rappelé les thématiques évoquées au cours de ces échanges.

La prochaine réunion est fixée le 29 juin 2009 à la mairie de Taden 
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