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Détail du décor de la
tourelle en

encorbellement

La porte et son décor
renaissant

La Région Bretagne a initié  en 2009 une enquête destinée à enrichir  la connaissance patrimoniale du
territoire du futur Parc naturel régional Rance Côte d’Émeraude. L’ouverture de plusieurs sites à l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine 2015, permet de découvrir le patrimoine de ce territoire entre
terre et mer.

Projet de Parc naturel régional Rance Côte d’Émeraude

Saint-Samson-sur-Rance, le manoir du Châtelier
site défensif, manoir et lieu de villégiature

La porte et son décor 
renaissant

Détail du décor de la
tourelle en

encorbellement

Implanté  sur  un  promontoire  rocheux  entre  le
ruisseau  de  Coutances  et  la  Rance,  le  site  du
Châtelier  a  probablement  servi  d'éperon  barré
avant  la  construction  d'une  motte  féodale  au
Moyen-Age.  L'éperon barré  désigne une avancée
de  relief  coupée  par  un  dispositif  tel  qu'une
palissade  ou  un  fossé  afin  d'y  établir un
retranchement fortifié.  Les murs de soutènement
des  terrasses  établies  ou  réaménagées  au  18e

siècle ont  été également  construits sur les bases
d'ouvrages défensifs plus anciens. 

Une architecture de transition entre gothique
et renaissance :

Un  aveu  du  9  mars  1558,  rendu  par  Nicolas-
Thomas-Claude de Tréméreuc, sieur de Léhen, de
Guytrel  (en  Plurien)  et  du  Chastelier,  à  Guy de
Rieulx,  seigneur  de  Châteauneuf,  donne  la
première description connue du manoir. 

Le  logis  seigneurial  se  distingue  par  une  tour
d'escalier  hors œuvre  à pans coupés,  surmontée
d'une petite pièce de plan carré  qui  conserve la
silhouette  d'un  manoir  gothique.  Le  château  est
flanqué à chaque extrémité de deux ailes basses.
Un petit corps de bâtiment plus récent, qui abrite
aujourd'hui une cuisine, prolonge l'ensemble vers
l'est. Les dépendances se composent de plusieurs
bâtiments dont les plus importants sont d'anciens
communs en forme de L, jouxtant le logis au nord-
est, et qui abritent boulangerie, étables, granges,
greniers et anciens logements de domestiques.  

Le  décor  renaissant  sur  la  façade  antérieure
indique une construction soignée du milieu du 16e

siècle.  Ses détails témoignent d'un travail  raffiné
où se mêlent  des formes géométriques incluses
dans un réseau de moulures et des formes plus
souples de feuilles et de fleurs. 
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La chapelle, vue du chemin

Une résidence de villégiature au 18e siècle :

Des réaménagements et extensions sont effectués au
18e siècle  comme  la  chapelle  édifiée  en  1780  par
François-René  White  d'Albyville.  Issu  d'une  riche
famille d'armateurs malouins,  ce dernier s'assimile à
la noblesse par l'acquisition d'une  seigneurie, dont il
fait  un  lieu  de  villégiature.  Il procède  à
l'agrandissement  des  jardins  en  terrasse  et  de  la
promenade  dominant  la  Rance,  cherchant  ainsi  à
faire  de  ce  château un  lieu de plaisir  et  de  repos.

Ces  aménagements  s'accompagnent  de  la
construction  de  deux  pavillons  dont  seul  subsiste
celui jouxtant le colombier. Les vestiges de la base de
cet ancien colombier circulaire ont été enfouis lors de
l'aménagement de la terrasse au 18e.

À l'entrée  de  la  propriété  la  chapelle  conserve  un
campanile  ajouré  recouvert  d'une  petite  toiture  en
carène. La date de 1780 figure sur le linteau  de la
porte d'entrée.  Cette chapelle présente deux petites
portes  qui   correspondent  à  deux  aires  séparées :
l'une servant à la famille et l'autre aux habitants des
environs.  Cette  disposition  est  empruntée  aux
malouinières de la région. 

Vue du château depuis le parc

La terrasse surplombant la Rance

http://patrimoine.bzh/
mailto:sinpa@region-bretagne.fr
mailto:sinpa@region-bretagne.fr

