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L'Inventaire du patrimoine culturel : recenser, étudier, faire 
connaître 
 
Créé en 1964 et compétence du Conseil régional de Bretagne depuis 2007, le 
service de l'Inventaire du patrimoine culturel de Bretagne a pour mission de 
recenser, étudier et faire connaître le patrimoine breton. 
 
Au travers de la connaissance produite, l'opération d'Inventaire a pour objectif 
d'apporter une vision éclairée du patrimoine aux collectivités et acteurs locaux. 
La conduite de l'enquête se fait en lien étroit avec eux : les municipalités sont 
informées des enquêtes, renseignent leurs administrés sur son déroulement, et 
font part aux chargés d'études de la connaissance qu'ils ont de leur territoire, 
des acteurs patrimoniaux (érudits, associations, services...) et mettent à leur 
disposition la documentation dont ils disposent.  

Par sa connaissance du patrimoine régional, l'Inventaire est en mesure 
d'apporter également conseils et expertise pour les projets d'aménagement et de 
valorisation portés localement. 

 

 
Le périmètre d´étude 

Le Conseil Régional a décidé en décembre 2008 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 COEUR (Comité Opérationnel des Elus et des Usagers de la Rance-Emeraude), l´animation de la démarche d´élabo-
ration de l´avant-projet de la Charte. 

Le 12 octobre 2017, le périmètre initial a été modifié et s’est étendu de 12 nouvelles communes, 8 vers l’ouest correspondant au bassin granitier 
du Hinglé-Languédias, et 4 vers l’est reprenant une ancienne subdivision territoriale, le Clos-Poulet ou le pays d’Aleth. La cohérence paysagère et 
historique du territoire, composé aujourd’hui de 75 communes s’en trouve confortée et un nouveau nom a été acté pour ce projet : Parc naturel 
régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude. 

Ce périmètre étendu dépasse les cadres administratifs habituels, puisqu’il englobe deux départements et touche désormais 4 communautés de 
communes : Dinan agglomération, la communauté de communes Bretagne Romantique, Saint-Malo Agglomération et la communauté de com-
munes Côte D’Emeraude. 

 

Présentation du territoire de projet : Parc naturel régional Vallée de la 
Rance-Côte d'Emeraude – Présentation du périmètre d'étude Parc, en 2017 
et avancement de l'enquête © Région Bretagne 
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C’est dans ce cadre que s’est réalisé l’inventaire du patrimoine bâti de la commune de Vildé-Guingalan. 

La conduite de l’opération d’Inventaire se déroule en plusieurs phases : 
 

- Un repérage de l'ensemble du bâti du territoire qui permet d’avoir une vision globale de chaque commune, puis du territoire. Ce 
recensement identifie les éléments représentatifs, remarquables, les thématiques majeures… 274 édifices ont été recensés sur la 
commune de Vildé-Guingalan entre octobre 2017 et avril 2018. Ces éléments bâtis sont géolocalisés, photographiés et ont fait l'objet 
d'une évaluation patrimoniale. 
L'ensemble de ces données est accessible sur Kartenn (http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine) 
 

- La constitution de dossiers d'étude. 14 dossiers d’études monographiques ou d’ensembles représentatifs sur le territoire de 
la commune accompagnés de documents iconographiques (plans cadastraux, photographies anciennes et contemporaines) ont été 
réalisés et sont accessibles sur le portail patrimoine.bzh 
 

- Parallèlement au travail de terrain, des recherches documentaires et archivistiques ont été menées aux Archives municipales de Vildé-
Guingalan et aux Archives départementales des Côtes-d’Armor. 
 

En 2002, un édifice de la commune a déjà été recensé dans le cadre de l’Inventaire du patrimoine industriel de l’arrondissement de Dinan, il s’agit 

du moulin à farine des Noëls.  

 
 

 

Recensement sur terrain © Région Bretagne 
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Présentation de la commune 

La commune de Vildé-Guingalan est située dans le département des 

Côtes-d’Armor, entre Dinan et Lamballe. Le territoire communal possède une 

superficie de 735 hectares et une forme allongée orientée nord-sud. En 2015, la 

population de la commune s’élevait à 1271 âmes (chiffre INSEE).  

 

Vildé-Guingalan est traversé d’est en ouest par la route nationale 176, 

qui permet de relier les grandes villes des environs. Cet axe de communication, 

implanté depuis la période médiévale, a entraîné le développement de la com-

mune sous la forme d’un un bourg-rue. Sur le reste du territoire communal, 

l’habitat est dispersé comme partout en Bretagne, mais concentré sous forme 

de hameaux.  

 

Le territoire est caractérisé par son histoire rurale, avec la présence d’un paysage bocager 

résiduel. Ces haies bocagères et talus ont pour beaucoup disparu, notamment dans la partie nord 

de la commune, laissant place à de grandes parcelles. À Vildé-Guingalan, les nombreuses zones 

humides et cours d’eau forment un réseau hydrographique dense qui a impacté le patrimoine (pré-

sence d’un lavoir, d’un ancien moulin à eau etc.).  Ce réseau se traduit par la présence de zones 

vallonnées et boisées. Les constructions de la commune sont relativement préservées. Le bâti est 

principalement constitué d’édifices en granite, appartenant à l’architecture domestique et agricole. 

Il en va de même pour les nombreux édicules qui parsèment le territoire de la commune : les puits 

et les fontaines, ainsi que les croix de chemins qui forment des marqueurs dans l’espace vildéen.   

Vue de l’église depuis la rue de la Commanderie  
© Université Rennes 2 

Paysage bocager, sud de la commune  
© Université Rennes 2 
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Une architecture représentative de la Vallée de la Rance 

 Le patrimoine bâti de Vildé-Guingalan s’inscrit pleinement dans son territoire : la Vallée de la Rance. Plusieurs typologies architecturales 

sont identifiables et similaires à d’autres exemples locaux. 

 

Les constructions en alignement, parfois ap-

pelés à tort « longères », font partie de ce patrimoine 

local.  

Ces alignements peuvent être constitués de 

maisons homogènes, ou d’une ferme composée d’un 

logis central, accompagné de dépendances (granges, 

soues à cochons, écuries, étables, poulaillers, fournils 

etc.).  

 

 

 

 

 

 

Dans la majorité des cas, ces alignements se sont constitués au fil du temps, avec l’ajout 

de constructions de part et d’autre d’un logis central suivant l’évolution des besoins. 

 

Alignement de Viel © Université Rennes 2 

Ferme, rue des Templiers © Région Bretagne 
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La réalisation de travées décentrées en façade principale est également une autre caractéristique du patrimoine en Vallée de la Rance. La 

maison dite de la Commanderie en est l’exemple le plus représentatif sur la commune. Cette composition est apparue à la fin du XIXe siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, les lucarnes de toit agrémentées d’un linteau à arc segmentaire, 

sculpté en chapeau de gendarme, sont un marqueur de l’architecture lo-

cale du 3e quart du XIXe siècle.  

 

On en retrouve à la fois sur les maisons de bourg de Vildé-Guingalan et 

sur les logis des fermes.  

 
 
 
 
 
  Rue des Templiers © Université Rennes 2 

 

Maison dite de la Commanderie / Rue des Templiers © Université Rennes 2 
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Un renouvellement de l’habitat rural 

Sur le territoire de Vildé-Guingalan, les fermes sont très nombreuses et témoignent du passé agricole de la commune comme réelle identité 

patrimoniale. Aujourd’hui, ces fermes ne sont pour la plupart plus en activité et ont été réhabilitées en habitations. Nous pouvons en effet recenser 

cinquante-cinq fermes, dont sept sont encore en activité aujourd’hui. Ces architectures que l’on peut qualifier d’agricoles s’associent à différents 

patrimoines d’accompagnements.  

 

La ruralité de Vildé-Guingalan est non seulement visible par la construction de nombreuses fermes 

dans les différents lieux-dits qui occupent son territoire, mais aussi par la présence de quatre fermes cons-

truites dans le cœur du bourg et d’une ferme située à son entrée. Ces constructions bordent la rue, et sont 

représentatives de celles recensées sur l’ensemble du territoire.  Dans le bourg tout comme sur l’ensemble 

de la commune, les anciens corps de fermes forment majoritairement un ensemble bâti aligné. Cet ensemble 

diffère des alignements de maisons puisqu’il regroupe à la fois les habitations des fermes et des dépendances 

qui sont liées aux activités agricoles et à l’élevage. 

 

 

Aujourd’hui les fermes ont changé d’usage. Nous pouvons constater que l'activité agricole est tou-

jours présente sur la commune, mais celle-ci a largement diminué. A présent, la majorité des fermes a été 

réhabilitée en habitations. La conservation de ces habitats est plutôt bien respectée, ce qui permet de perce-

voir l’évolution architecturale de ces fermes. Le bâti a évolué selon ses fonctions et ses usages. Ainsi, ces 

adjonctions postérieures ne nuisent généralement pas à la lecture du bâti existant. C’est également le cas de 

la conservation du patrimoine d’accompagnement de ces bâtis. De nombreuses soues à cochons en appentis 

et des fournils sont encore visibles, témoignant de l’usage originel de ces bâtiments.  

 
Dépendance, Coavou © Université Rennes 2 

Ferme, Coavou © Université Rennes 2 
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Identité patrimoniale du bourg 

 

Le bourg de Vildé-Guingalan est marqué par la présence de trois édifices, qui forment des marqueurs dans le 

paysage. Récemment restaurée, l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste située Place de l'Église, prend place au cœur du 

bourg au croisement de la rue des Templiers et de la rue de l'École. Tout comme la majeure partie du bâti de la commune, 

elle fut édifiée au XIXe siècle. Il s'agit d'une église en forme de croix latine présentant un clocher-porche. L’édifice 

surplombe le bourg et en constitue le point culminant. 

 

 

 

 

 

L’ancien presbytère est un autre édifice majeur de la commune de Vildé-Guingalan, qui est 

aujourd’hui devenu une habitation. On relève trois phases de construction entre le XVIIe et le XIXe 

siècle. Très bien conservé, cet édifice n'a pas été dénaturé, ce qui en fait un représentant intéressant 

de l'architecture locale. 

 

À proximité directe du presbytère, se trouve un édifice, appelé communément "Commanderie" par les 

vildéens. Le bâtiment actuel ne correspond plus à ce que pouvaient être les éventuels édifices antérieurs. La 

maison dite de la Commanderie est en réalité constituée d’un ensemble de bâtiments datant majoritairement du 

XIXe siècle, situés sur une parcelle qui semble avoir appartenu au foncier de l’Ordre des Hospitaliers.  Au-delà 

de son appartenance à l'histoire communale, la "Commanderie" témoigne d’une nouvelle organisation de 

l’espace et de l'évolution des façades.  

Église Saint-Jean-Baptiste  
© Région Bretagne 
 

Maison dite de la Commanderie  
© Région Bretagne 

 

Ancien presbytère © Région Bretagne 
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Un territoire façonné par la Route Nationale 

Le bourg de Vildé-Guingalan s’est développé le long de l’axe principal 

traversant la commune d’est en ouest, reliant Dinan à Lamballe et devenu RN176 en 

1824. Cet axe passait par l’actuelle rue des Templiers. 

 

En 1975, la route nationale est déplacée légèrement au sud du bourg et 

l’ancienne nationale devient alors la rue des Templiers. En 1994, la RN176 est une 

nouvelle fois déplacée, plus au sud, en raison de la création d’une voie express en 2x2 

voies, reliant Brest à Caen. Les bâtiments longeant l’axe originel sont en majorité 

construits en bord de rue et présentent dans l’ensemble une certaine uniformité 

architecturale. Le second tracé de la RN176 propose aux usagers une vue donnant sur 

l’arrière des maisons. 

 

Devenue ensuite une deux fois deux voies creusée et camouflée pour ne pas 

impacter le paysage, la route nationale n’offre plus aucun point de vue sur la 

commune de Vildé-Guingalan que l’on traverse néanmoins. 

Fond de carte : Géoportail 
© Université Rennes 2 
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Témoins de la route originelle, 

d’anciennes peintures publicitaires 

murales demeurent sur certains 

pignons de maisons de la rue des 

Templiers. Des panneaux indicateurs 

Michelin du troisième quart du XXe 

siècle demeurent également. 

Rue des Templiers  
© Université Rennes 2 
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Des usages liés à un réseau hydrographique dense 

L’eau est une particularité du territoire de la Vallée de la Rance. C’est un marqueur du paysage, 

qui est d’ailleurs au cœur du projet de Parc Naturel Régional Vallée de la Rance-Côte d’Émeraude.  

À Vildé-Guingalan, cela se manifeste de différentes manières. D’une part le territoire est marqué 

par un ruisseau nommé « Les Vaux du Moulin », qui traverse une partie de la commune en suivant une 

orientation sud-nord. En plusieurs endroits, sont présents des étangs et des zones humides, voire 

marécageuses, notamment dans les lieux-dits de Vaucouleurs et des Noëls. D’autre part, la présence de 

l’eau se manifeste par le nombre conséquent de constructions liées aux activités humaines. Il s’agit 

notamment de la présence, dans le bourg, d’un lavoir et d’un ancien pont à péage, d’un ancien moulin 

à eau au lieu-dit des Noëls, et éparpillés sur le territoire communal, 18 puits et 13 fontaines. 

Ces éléments sont caractéristiques du patrimoine local et méritent d’être conservés et mis en 

valeur, puisqu’ils font partie de l’identité territoriale de Vildé-Guingalan, et plus largement de celle de 

la Vallée de la Rance. 

 

Puits, la Perrière © Université Rennes 2 
 

Pont à péage © Région Bretagne 
 
Ancien moulin des Noëls © Université Rennes 2 
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Pistes à développer 

- Sensibiliser les propriétaires aux spécificités architecturales du bâti ancien afin de 

préserver la qualité de ces éléments, éviter leur dénaturation par méconnaissance, 

pour préserver l’homogénéité du patrimoine et favoriser la valorisation des maté-

riaux locaux. 

- S’attacher à préserver le patrimoine d’accompagnement (croix, four à pain, puits, 

lavoir…) en tant que témoignage du quotidien, des modes de vie anciens tradition-

nels. Par leur perte d’usage, ces éléments constituent un patrimoine fragile destiné 

à disparaître sans un entretien régulier. 

- Poursuivre une réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés sur la réhabilitation 

du patrimoine bâti dans le bourg, véritable enjeu de l’identité communale. 

- Développer la sensibilisation du jeune public au patrimoine, en tant que futurs ac-

teurs de leur environnement. 

- Profiter de la connaissance et de l’expertise de certaines associations locales sur le 

patrimoine et/ou des dispositifs comme le CAUE 22, en organisant des chantiers 

participatifs ou des expositions sur le bâti traditionnel. 

- Entamer une réflexion globale sur la valorisation du patrimoine bâti et paysager de 

la commune en profitant de l’expertise de l’association COEUR Émeraude, qui mène 

le projet de Parc Naturel Régional Vallée de la Rance-Côte d’Émeraude.  

 

Lavoir, rue de la Commanderie © Région Bretagne 

Fontaine, Boculé © Université Rennes 2 
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Les données de recensement et les études à disposition 

L’inventaire du patrimoine bâti mené d’octobre 2017 à avril 2018 sur la commune de Vildé-Guingalan, a permis de recenser 274 édifices ou édi-
cules antérieurs à une génération, soit trente ans. Pour chaque élément, une notice de recensement sommaire précise la géolocalisation, la déno-
mination du bâtiment, sa datation ainsi qu’une photographie. 

L’ensemble des données de recensement sont accessibles en ligne sur le visualiseur cartographique de la Région Bretagne :  

http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine 

 



15 
 

À la suite du recensement, une sélection d’éléments patrimoniaux représentatifs donne lieu à des dossiers d’étude disponibles sur 

patrimoine.bzh 

 

Présentation de la commune 

- Présentation de la commune de Vildé-Guingalan 
 

Ensembles des thématiques étudiées (dossiers collectifs) 

- Les croix de la commune de Vildé-Guingalan 
- L’architecture agricole 
- Vildé-Guingalan et la route nationale 

- La présence de l’eau 
- Les moulins disparus 
- L’habitat du bourg 

- Les pigeonniers en façade 

 

Liste des édifices étudiés (dossiers individuels) 

- L’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste 
- L’ancien presbytère 

- Ferme, 6 rue des Templiers 
- Écart, dit hameau de Viel 

- Maison dite de la Commanderie 
- Maison, 2D rue des Templiers    



Les photographies réalisées par le Service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne sont consultables sur la photothèque du 
patrimoine :  

http://phototheque-patrimoine.bretagne.bzh 
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L'enquête d'Inventaire réalisée sur la commune de Vildé-Guingalan a été conduite entre septembre 2017 et avril 2018 par Victoria BISCARAT, 
Marine BOURGAULT, Axelle MOYON, Théo ROUSSEAU, Marion SUBTS et Anaïs TISSIER. 

Cette synthèse e a été rédigée en avril 2018 par les six étudiants du Master 2 Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti de l’Université 
Rennes 2 cités ci-dessus. 
 

Une restitution publique a été organisée le 23 avril 2018.  

 
Région Bretagne / Rannvro Breizh 
Service de l’inventaire du patrimoine culturel / Servij renablin ar glad sevenadurel 
Direction du Tourisme et du Patrimoine / Renerezh an Touristerezh hag ar Glad 
283, avenue du Général Patton - CS 21 101 / 283 bali ar Jeneral Patton - CS 21 101 
35711 Rennes Cedex 7 / 35711 Roazhon Cedex 7 
 
http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_35301/fr/inventorier-le-patrimoine-culturel 
 
Contact : inventaire.patrimoine@region-bretagne.fr 
 
 
 
Retrouvez les politiques d'aide au patrimoine de la Région Bretagne sur le site www.bretagne.bzh 
 
http://www.bretagne.bzh/jcms/c_13065/fr/valoriser-le-patrimoine-culturel 
 
 
 
Crédits photographiques : Bernard Bègne, service de l’Inventaire du patrimoine culturel © Région Bretagne / © Université Rennes 2 

http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_35301/fr/inventorier-le-patrimoine-culturel
mailto:sinpa@region-bretagne.fr
http://www.bretagne.bzh/
http://www.bretagne.bzh/
http://www.bretagne.bzh/jcms/c_13065/fr/valoriser-le-patrimoine-culturel

