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Un projet de Parc Naturel Régional 

 

 
 

L’étude patrimoniale réalisée sur la commune de 
Taden au cours de l’année 2017 s’inscrit dans le cadre 
de l’enquête d’Inventaire conduite par la Région 
Bretagne depuis 2009, à l’échelle du projet de Parc 
Naturel de la vallée de la Rance et de la côte d’Émeraude.  
En 2008, le Conseil Régional a décidé d’engager la 
procédure relative à la création de ce PNR, et d’en arrêter 
le périmètre d’étude à 64 communes, étendu à 76 
communes en 2017 réparties sur les départements des 
Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. 

 
Il a confié à l’association COEURE (Comité Opérationnel des 
Élus et des Usagers de la Rance-Emeraude), l’animation de 
la démarche d’élaboration de l’avant-projet de la Charte. 
La Région accompagne ce projet, notamment au travers de 
l’Inventaire du patrimoine culturel. 

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. 

 
 

 

 

En orange : l’avancement de l’enquête d’Inventaire, sur le 
périmètre d’étude du PNR.  

En vert : situation de Taden 

 



 

 

4 

La conduite de l’Inventaire 

 

 

 

L'opération d'Inventaire du patrimoine a pour objectif d'apporter une vision éclairée du territoire aux collectivités et acteurs locaux. La conduite de 
l'enquête se fait en lien étroit avec eux : les municipalités sont informées des enquêtes, renseignent leurs administrés sur son déroulement, font part 
aux chargés d'études de la connaissance qu'ils ont de leur territoire, des acteurs patrimoniaux (érudits, associations, services...) et mettent à leur 
disposition la documentation dont ils disposent.  

Cette démarche initiée sur le territoire de projet depuis 2009 se déroule, conformément à la méthodologie générale, en deux principales étapes :  le 
recensement et l’étude du patrimoine bâti.  

 
Le recensement a permis d’identifier 228 édifices ou ensembles d'édifices sur la commune de Taden. Ces données géo localisées sont accessibles à 
tous, à partir d’une requête cartographique et un outil Kartenn : http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine.  

Les études approfondies concernent environ 10% des éléments recensés. Ces monographies d’édifices ou d’ensembles représentatifs ou remarquables 
sont accompagnées de plans cadastraux, de photographies anciennes et contemporaines. 28 dossiers d’étude ont ainsi été rédigés sur la commune de 
Taden. 4 proviennent d’une enquête de 2002 sur le patrimoine industriel de l’arrondissement de Dinan. Ils viennent nourrir des synthèses à l’échelle du 
territoire. Ces études sont accessibles sur le portail du patrimoine de la Région Bretagne : http://patrimoine.bzh 
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Présentation de la commune  

 

Commune de Dinan Agglomération 

Population 2014 : 2286 habitants 

Superficie : 20,1 km2 

Hydrographie : La Rance, l’Argentel, le Frémur 

 

 

La commune de Taden est située sur la rive ouest de la Rance, en fond d’estuaire, à 4 km de Dinan. Son périmètre qui se dessine 

comme une botte n’a pas évolué depuis l’annexion en 1847 du rocher de la Courbure à Lanvallay. Le bourg de fondation médiévale 

s’est implanté sur une hauteur, à quelque distance d’un ancien gué sur la Rance, puis d’une agglomération gallo-romaine. 

Taden est à la fois une commune paisible des bords de Rance, avec un bourg ancien doté de patrimoines remarquables, et un territoire 

perturbé par un fort transit routier, la N 176, et une pression immobilière conséquente due à l’entrée de ville de Dinan. Dans le talon 

de la botte entre deux voies rapides la N 176 et la D 166 se situent les zones commerciales et industrielles de l’agglomération 

dinanaise. 

Enfin, c’est paradoxalement, dans cette partie sud de la commune, mais aussi plus à l’est sur les coteaux de l’Argentel et de la Rance 

que se situent la plupart des patrimoines anciens remarquables : les sites protégés au titre des Monuments Historiques et les édifices 

étudiés par l’Inventaire.  
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Edifices protégés au titre des 
Monuments Historiques 

1 : le site gallo-romain des 
Boissières (inscrit) 

2 : site gallo-romain de l’Asile 
des Pêcheurs (inscrit) 

3 : le manoir de la Grand’ Cour 
(classé) 

4 : l’église paroissiale Saint-
Pierre (inscrit) 

5 : le château de la Conninais 
(inscrit) 

6 : le château de la Garaye 
(classé) 

Commune de Taden, situation des édifices répertoriés avec une concentration des études dans la partie sud et sud-est, proche de la Rance. © Région 
Bretagne.  
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Une agglomération gallo-romaine : 

 Le vicus routier et portuaire de Taden  

 

L’étymologie de Taden proviendrait du vieux breton tad, signifiant ancien ou ancêtre, et de hent, chemin. Cet ancien chemin serait la voie gallo-
romaine de Corseul à Alet. 

 

Plusieurs sites antiques révélés lors de prospections 
aériennes par le service régional de l’archéologie ont été 
fouillés et étudiés, comme la villa des Alleux, le site de 
l’asile des pêcheurs (inscrit MH en 2000) ou encore le site 
des Boissières (inscrit MH en 2000). 

La voie romaine entre Corseul et Avranches comportait un 
gué sur la Rance. A cet emplacement une petite 
agglomération rurale, ou « vicus » de Taden, bourg à 
vocation administrative et économique, s’est 
développée en amont de l’éperon du Châtellier à la 
Vicomté-sur-Rance. Il servait de port fluvial au chef-lieu 
de la cité des Coriosolites, Fanum Martis, aujourd’hui 
Corseul.  

Deux temples et de nombreuses structures gallo-romaines 
y ont été découverts cernant une occupation entre la fin 
du 1er siècle après J.C. à la fin du 4eme siècle après J.C. 
La présence d’une église au lieu-dit les Boissières sur la 
Rance indique que le passage du gué a perduré au Moyen-
Age et qu’il était assuré vraisemblablement par des 
moines comme pour les autres gués proches de Léhon, 
Lanvallay… 

 

 

 

 

 

© Monuments 
Historiques/SRA 
Bretagne. Situation 
des sites 
archéologiques des 
Boissières et de l’Asile 
des Pêcheurs sur 
extrait cadastral 

 

© Source IGN, Région 
Bretagne. Situation des 
sites archéologiques en 
bordure de la Rance 
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Une paroisse de fondation médiévale 

 

Un centre bourg écartelé entre patrimonialisation et urbanisation  

En retrait de la Rance, implanté sur un promontoire, le bourg médiéval de 
Taden a fait l’objet de grands chantiers de rénovation. Tout d’abord, le manoir 
de la Grand’Cour (classé Monument Historique) puis dernièrement l’église 
paroissiale (inscrite Monument Historique) et ses abords.  

Au-delà de ces édifices majeurs, le village regroupe également un ensemble de 
maisons anciennes de qualité, couvent du Petit Bon Espoir, métairie du Bon 
Espoir, ancien presbytère et bien d’autres alignements de logis. Ils sont connus 
anciennement sous les noms de : La Prière, la Rue Harel, la Rue Souquet, 
Perroguin, la Maison Sainte-Anne. Un chemin partant du bourg conduit à la 
Rance et aux berges aménagées pour la promenade.  

 

 

 

Il n’y a pas eu de transformations majeures à la fin du 19e siècle et au début 
du 20e siècle. La mairie a été réalisée en 1987 et c’est vers la même époque 
que le bâti résidentiel s’est développé en périphérie du noyau patrimonial. 
Proche de Dinan, le bourg est déserté d’activités commerçantes et tend à 
devenir une « cité dortoir » avec les greffes des lotissements pavillonnaires. 

 

 

Vues prises depuis la tour du manoir de la Grand’Cour 
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L’église paroissiale Saint-Pierre, une restauration achevée en 2017 

 

La paroisse provient d’un démembrement de celle de Plouër. Elle apparaît pour la première fois dans une charte de 1121 du prieuré de Saint-Malo de 
Dinan. Ainsi, l’église Sancti Petri de Tadduen est restituée par un clerc à l'évêque de Saint-Malo qui la donne à l'abbaye de Marmoutier. Ce texte ne 
précise pas l’emplacement de la première église ; s’agit-il de celle située en bordure de Rance ou de celle du bourg qui aurait été reconstruite par la 
suite ? 

On ignore la date de fondation de l'église du bourg de Taden, toutefois une bulle papale de 1387 y atteste la construction pour Geffroy de Quédillac 
d’une chapelle édifiée en l’honneur de la Vierge, de saint Christophe et de sainte Catherine. Plusieurs baies de la nef et des chapelles latérales sont 
attribuables à cette campagne de la fin du 14e siècle. D’autres campagnes sont attestées au 15e siècle (charpente), 16e siècle (pignon et rampants 
sculptés de la chapelle sud), 17e siècle (sacristie) et au 19e siècle (création de nouvelles ouvertures dans la nef). La nef très longue était anciennement 
écourtée à l’intérieur par une clôture ou un jubé.  

 

 

     
© A.D 22. Cadastre de 1844  Présence d’un porche à l’ouest           Fenêtre du 14e siècle        Décors sculptés du 16e siècle, chapelle sud 
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Des décors révélés 

 

En 2002, des sondages ayant pour but d’examiner les bois de charpente ont permis de découvrir au sommet du mur-chevet, dissimulé depuis de siècles 
par la voûte lambrissée, un décor peint également du 14e siècle représentant le visage auréolé d’un Christ en gloire.  

Cette découverte est exceptionnelle car peu de peintures murales de cette époque sont conservées en Bretagne.  

La représentation du Christ est également peu courante, le Christ élève les mains, paumes ouvertes comme dans les représentations très anciennes du 
Christ ressuscité.  

Plus récemment encore, la dépose du retable, couvrant ce même mur, a révélé l’existence d’autres décors peints sur enduits de différentes campagnes 
entre le 14e siècle et le 16e siècle. L’intérêt historique, iconographique et technique de ces peintures ainsi que leur ancienneté, ont justifié l’inscription 
en 2012 de l’église Saint-Pierre à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 

  

Peintures murales du chœur, vue d’ensemble et détail d’un personnage du 14e siècle 

  

© Conservation régionale des Monuments Historiques, Peinture du Christ, non 
accessible, au-dessus de la charpente du chœur 
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La tradition rapporte également que les statues de saint Pierre et de sainte Marguerite ont été données à l’église, au 18e siècle, par les seigneurs de la 
Garaye. Ces deux statues du 17e siècle de très grande qualité, pause savante, plis des vêtements maitrisés, visages fins aux chevelures soignées se 
rapprochent des grands ateliers de terre cuite du Maine, cependant elles sont en bois et leur attribution demeure encore incertaine. 

 

   

Les travaux d’assainissement et de restauration de l’église engagés depuis plusieurs années, ont été achevés durant l’été 2017. Ils ont été conduits par 
Frédérique le Bec, architecte du patrimoine. Le choix du parti de restauration est souvent une décision difficile en regard des budgets et de la cohérence 
du programme. Il a été choisi notamment de déplacer le maître-autel, dans la chapelle nord pour faire apparaitre les peintures murales du chevet, 
autrefois cachées, et dans la chapelle sud ont été placés les fonts baptismaux. La peinture murale gothique du chevet, le Christ auréolé d’une croix, 
située au-dessus de la charpente actuelle demeure inaccessible malgré la restauration.  

Au cours de l’année 2017, le déplacement des ossements des seigneurs de la Garaye a fait l’objet d’une grande polémique qui illustre les difficultés 
récurrentes des choix entre protection et réhabilitation. 

  

1.Déplacement dans la chapelle nord du maître-autel. 

2.Détail de la statue de saint Pierre offerte par la 

famille de la Garaye.  

3.Création d’une chapelle des fonts baptismaux dans 
le bras sud 
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La chapelle saint Fiacre de Trélat 

 

 

 

 

Succursale de la paroisse, la chapelle saint Fiacre de Trélat, de fondation romane s’est implantée le long d’un axe ancien reliant Ploubalay à Dinan, au 
nord du ruisseau le Frémur. Elle rend compte de plusieurs campagnes de modifications qui n’ont cependant pas altéré son plan à nef unique recouverte 
vraisemblablement d’une charpente armoricaine d’époque gothique.  

Les enduits intérieurs ont disparu, de même qu’une grande partie du mobilier consigné dans les sources anciennes, statues de saint Fiacre, saint Etienne, 
saint Pierre, sainte Anne. Seule une statue en pierre de la Vierge à l’Enfant, d’époque gothique a résisté au temps. Elle est placée contre le mur nord 
de la nef, sous un dais. Elle a fait l’objet d’un nettoyage radical.  
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Une forte densité de maisons nobles 

 

Sous l’Ancien régime, le nombre important de terres nobles, liées à la 
présence des ducs à Dinan, explique la quasi-absence, dans la commune, 
hormis l’ancienne trève de Trélat, de villages ou d’écarts. 
Dès 1480, 12 nobles sont mentionnés sur le territoire. Leurs résidences 
n’ont pas toutes été identifiées, certains manoirs ont été détruits, 
d’autres on fait place à des métairies comme au Pontais, à la Paquenais, 
à Mereille.  
Les manoirs en place sont d’époques différentes et traduisent l’évolution 
architecturale du logis seigneurial du 14e siècle au 18e siècle.  

 

 

Les plus anciens logis :  

 

La Grand’Cour, un ensemble complexe qui interroge toujours  

Le manoir de la Grand’Cour est un logis-porche du 14e siècle, à la 
composition originale avec un passage voûté unique dans les manoirs 
bretons. Il réunit sous une même toiture une partie seigneuriale et une 
partie secondaire pour un hôte de prestige, régisseur du domaine ou 
autre. Sa construction est attribuée à Geoffroy de Quédillac, récompensé 
à la mort de Bertrand du Guesclin en 1380 pour ses bons et loyaux 
services.  

 

Façade antérieure sur cour 

  



 

 

15 

 

Plusieurs hypothèses ont été avancées quant à son aménagement et aux 
fonctions des pièces. Cependant depuis l’analyse de Gwyn Merion-Jones et 
la restauration d’Alain Charles Perrot, des découvertes en archives, dont 
un aveu de 1552 signé de Marie Le Voyer, dame de Taden ont permis 
d’attester de l’existence d’un autre logis perpendiculaire du Moyen Âge 
attenant au logis-porche. Dans celui-ci est indiqué une salle, une chambre 
basse avec garde-robe, une cave avec une despance et une cuisine, le tout 
surmonté de greniers. Cette découverte importante pourrait indiquer que 
la partie seigneuriale du logis porche ait été à usage uniquement de 
chambres. Ainsi la grande pièce du premier étage serait une chambre de 
haut rang et la pièce plus petite mitoyenne, une chambre secondaire. 

Extrait du cadastre de 1844, avec situation présumée en violet du manoir détruit 

© A.D.22 

 

 

 

Les Alleux, berceau de la famille Marot 

Le petit manoir des Alleux, du 15e siècle pourrait avoir été à l’origine à « salle sous charpente ». 
Cette typologie de manoir où la grande pièce n’était pas plafonnée mais directement surmontée 
par la charpente du toit était de règle dans les plus anciens manoirs bretons. Le lieu est demeuré 
célèbre pour avoir été le berceau de la famille Marot. En 1598, Raoul Marot des Alleux, conseiller 
du roi et sénéchal de Dinan, aidera les troupes du roi Henri IV à rentrer dans la ville, siège de la 
Ligue. Il sera récompensé et anoblit par le roi Henri IV. Sa fortune assurée, il rachète en 1617 le 
château de la Garaye, puis en 1618 celui de la Grand’Cour à Taden. 

Dessin de Henri Frotier de La Messelière, 18 juillet 1931. 
©A.D.22 
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Les riches résidences seigneuriales du 16e siècle 

 

Le château de la Garaye 

 

 

Le château de la Garaye édifié au 16e siècle en plusieurs campagnes est depuis 
fort longtemps à l'abandon. La tradition évoque un démantèlement progressif 
et de nombreux réemplois de décors et de belles pierres dans le bâti alentour. 
La tour d’escalier polygonale hors-œuvre avec son décor d’accolades, de 
gâbles et de feuilles retournées de style gothique flamboyant témoigne de 
l’ambition architecturale de ses premiers commanditaires qui n’ont pu 
terminer l’ouvrage aux alentours de 1530. Des travaux d’achèvement sont 
attestés en 1573, à laquelle se réfère le portail dorique de la grande salle, 
peut-être déplacé en raison du collage de maçonnerie occultant d’anciennes 
baies. L’environnement du château a été bouleversé, mais subsiste toujours 
le grand colombier circulaire, la métairie de la Garaye, les bâtiments réservés 
à l’hôpital des pauvres construits par Claude-Toussaint Marot de la Garaye 
(1675-1755) et son épouse Marguerite de La Motte Picquet (1681-1757). 

 

Le château 

L’hôpital 

Projet d’aménagement par Arnaud de Saint-Jouan, 1992, © Ministère de la 
Culture 
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Le château de la Conninais 

 

Le château a conservé l’essentiel de ses abords, cour 
d’honneur, quelques jardins, terrasses, étang, 
chapelle et communs. Le site est aujourd’hui connu 
pour abriter dans une partie du domaine un grand 
ensemble bancaire pour la gestion et la conservation 
des titres. Cet établissement imposant, de style 
régionaliste, a été construit à partir de 1948 par la 
Banque nationale pour le commerce et l’industrie 
(BNCI, actuellement BNP).  

L’histoire du château est relativement complexe car 
l’édifice du 16e siècle a fait l’objet de plusieurs 
remaniements et agrandissements aux 18e, 19e et 
20e siècles.  

La qualité des décors où se combinent références 
gothiques et renaissances conduit vers une datation 
proche du milieu du 16e siècle. L’aménagement d'un 
grand vestibule qui donne accès aux pièces du rez-
de-chaussée et à l’escalier arrière indique une 
période de transition où se combine l’attachement 

aux formes anciennes avec tour d’escalier en vis hors œuvre et le goût des formes nouvelles s’exprimant par une distribution organisée à partir 
d’un espace d’apparat, en pierre de taille avec ordre d'architecture et niche à statue. 

L’acquisition du château au 19e siècle par les Surtess puis par James Gasquet et Elisabeth Tibits Pratt ont donné une touche finale à la cour 
d’honneur : agrandissement du logis avec une nouvelle tour, construction de la chapelle, ajouts de décors réemployés ou créés comme la 
lucarne des communs avec sa tête de licorne. L’aménagement intérieur, tel que nous le décrit la notice de visite de 1929 restitue une 
atmosphère historique réinventée, à la mode au 19e siècle dans les pays anglophones, connue par l’expression anglaise de « period room ». 
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Tour d'escalier et pavillon du 17e siècle  

 

 

Launay-Martin      La Petite Prévotais,     La Ménardais 

 

Le maintien de la tour d’escalier dans la plupart des logis nobles du 17e siècle est lié au prestige de la tour à laquelle est souvent associé au dernier 
niveau un colombier, comme à Launay-Martin, maison et métairie noble mentionnées dans un aveu du comte de la Garaye, en 1683. 

Une autre formule, à la fin du 17e siècle, intègre la tour dans un angle de la façade à la Billardais des Alleux, à la Petite Prévotais. Ces logis de petite 
taille, à une pièce au sol, s’apparentent aux retenues, c’est-à-dire que le propriétaire y séjourne occasionnellement contrairement au métayer dont le 
logis est mitoyen.  

Villégiature à la campagne et pavillon de chasse sont attestés dès le 17e siècle à 
la Robardais et à la Ménardais. Dans ce dernier lieu, l’implantation en hauteur 
dominant la Rance contribue au charme discret du logis que l’on peut aussi 
nommer « vide-bouteille », comme le suggère le dessin gravé sur le linteau de la 
porte du rez-de-chaussée, deux bouteilles à panse piriforme avec couvercle et 
anneau. 
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La diffusion du modèle malouin aux 18e et 19e siècles 

 

Le grand logis de la Jossuais, à deux étages habitables, rappelle celui de Léhon, l’Echapt élevé sans doute un peu plus tard en 1762. L’influence des 
hôtels urbains et du style des ingénieurs militaires qui agrandissent Saint-Malo sont perceptibles sur les grandes maisons de négociants et d’armateurs, 
au-delà du 18e siècle, comme à la Rigoman (1808), à Saint-Valay (1827) et à Neuville (vers 1830). 

 

 

   

La Jossuais     La Rigoman       Saint-Valay 
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Des maisons rurales identitaires 

 

Plus de la moitié des maisons et des fermes recensées sur la commune sont construites sous l’Ancien Régime. Ce bâti ancien a pu être cependant modifié 
et transformé lors de campagnes postérieures. Il est édifié en moellons de granulite avec des encadrements de baies en granite.  

La terre ou la bauge répertoriée dans presque un tiers des maisons rurales est employée principalement au 19e siècle. Aujourd’hui les maisons et fermes 
sont toutes recouvertes d’ardoises, cependant plusieurs logis avec des pignons découverts pourraient indiquer une ancienne couverture en végétal, 
comme cela se pratiquait sur les bords de Rance. Les alignements de maisons fréquents traduisent une manière de vivre ensemble que l’on retrouve 
dans la plupart des villages des communes de la vallée de la Rance. 

  

La Hallerais     Le Pontais     Trélat, la Ruaudais     

   

Le bourg        Trélat       Trélat   
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La colonie anglaise et la pratique ancienne des eaux 

 

 

 

La Fontaine des Eaux 

Dans la vallée de l’Argentel coule une eau 
ferrugineuse dont les bienfaits sont attestés dès 
le 17e siècle. Cette source d’eau minérale jouit 
d’une réputation importante au 18e siècle et 
attire de plus en plus de monde et d’étrangers. 
Une salle de convivialité (détruite), proche de la 
fontaine est construite en 1766 par l’ingénieur 
Even, puis les abords et les accès sont refaits en 
1822.  De nombreux curistes anglais fréquentent 
ses eaux ferrugineuses et l’installation de John 
Surtess à la Conninais en 1820 n’est 
vraisemblablement pas étrangère à leur pratique.  

En 1870, plus de 500 anglais séjournent à Dinan. 
C’est en partie pour cette raison que Sophie Van 
Dunken, proche de la reine Victoria, épouse du 
prince polonais Guillaume de Radziwill, rachète la 
villa Kerrosen.  
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Mutation et persistance des activités économiques 

 

Sous l’Ancien Régime plusieurs moulins à eau sont mentionnés sur l’Argentel. 4 d’entre eux sont des moulins à farine, celui de la Fontaine des eaux, le 
Moulin du Main, le Moulin de la Roche et celui de Dombriand. Le Moulin Baudouin, mentionné au 18e siècle, actuellement détruit, était utilisé pour 
concasser les écorces de chêne et récolter ainsi le tan pour le travail des peaux des nombreuses tanneries de Dinan. 

Au 19e siècle, les moulins à farine sont progressivement modernisés et font place à des minoteries industrielles. Celle du Main est aménagée à partir de 
1867. Leurs activités se maintiennent jusque dans la première moitié du 20e siècle, après elles tendent à disparaitre et les bâtiments sont réhabilités 
en logements. 

Des chantiers de construction maritime sont également mentionnés sur les rives de la Rance, à la Courbure au 19e siècle, mais ils ont disparu depuis 
fort longtemps.  

 

Depuis sa création en 1908, l’usine Norman 
d’emballages, en bois déroulé de peuplier, a 
maintenu ; sur le même site, une activité 
industrielle. Son développement est lié à 
l’innovation de nouveaux produits comme la 
bourriche d’huîtres, à partir de 1936. Le 
premier objectif en installant l'usine le long 
du canal était d'utiliser la voie d'eau pour 
l'exportation vers Jersey, mais les expéditions 
se sont faites rapidement par wagons depuis 
la gare de Dinan.  Cette entreprise, l’une des 
seules à fonctionner sur les rives de la Rance, 
s’est engagée dans une démarche 
écoresponsable et fournit pour la Bretagne et 
ailleurs toute sorte de cagettes et autres 
emballages en bois légers.  
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Pistes à développer 

 

 

 

• L'ancienneté et la qualité du bâti sont des atouts pour continuer une politique active de valorisation du patrimoine au sein d'une démarche 
globale du futur PNR de la vallée de la Rance et de la Côte d'Emeraude. 

 
• S’appuyer également sur l’action patrimoniale de Dinan Communauté et sur Dinan, ville d’art et d’histoire, afin de renforcer les liens et mieux 

communiquer sur les patrimoines liés à la Rance. 
 

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

 
• Prolonger cet effort dans les espaces et édifices publics : aménagement des abords de la chapelle de Trélat, achèvement de la restauration du 

manoir de la Grand’Cour, site majeur dans l’histoire architecturale des manoirs bretons. Une fouille archéologique dans la cour et la basse-cour 
du manoir permettrait d’approfondir la connaissance des lieux et de faire émerger des projets à la Grand’Cour. 

 
• Former des personnes à la médiation du patrimoine pour les visites du bourg et créer des ateliers pédagogiques autour du manoir, notamment 

pour le jeune public. 
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L'enquête d'Inventaire sur la commune de Taden a été conduite en 2017 par Véronique Orain, chargée d’étude au service de l’Inventaire du patrimoine de la Région Bretagne. 
Le recensement est accessible sous :  http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine, les dossiers d’étude sous : http://patrimoine.bzh 

Liste des dossiers :  
 Présentation  de la commune de Taden  Viaduc de la Fontaine-des-Eaux 

 Les manoirs et maisons nobles de Taden Station thermale, La Fontaine-des-Eaux minérales de Dinan 

 Les maisons rurales et les fermes de Taden Maison noble de la Petite Prévotais  
 Village  Manoir de Coutances 

 Cimetière  Château de la Conninais  

 Eglise paroissiale Saint-Pierre  Château de la Garaye 

 Calice de l’église paroissiale saint Pierre Maison dite château de Kerrosen 

 Manoir de la Grand-Cour  Chapelle saint Fiacre, Trélat 

 Couvent, Le Petit Bon Espoir, rue du Manoir Maison, le pavillon de la Ménardais 

 Ancien presbytère, rue Souquet Maison de maître, la retenue de Rigoman 

 Maison, rue du Manoir Moulin à farine, puis minoterie de Dombriant 

 Manoir ou sieurie, les Alleux Moulin du Main 

 Site gallo-romain, l’Asile des Pêcheurs  Moulin à farine de la Roche 
 Site gallo-romain, les Boissières Usine Norman  

 

Région Bretagne / Rannvro Breizh 
Service de l’Inventaire du patrimoine culturel / Servij renablin ar glad sevenadurel 
Direction du Tourisme, du Patrimoine et des voies navigables / 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@bretagne.bzh 

   Retrouver les politiques d’aide au patrimoine de la Région Bretagne : 

http://www.bretagne.bzh/jcms/c_13065/fr/valoriser-le-patrimoine-culturel 

Sauf mention spéciale, crédits photographiques, : Charlotte Barraud / Véronique 
Orain, ©Région Bretagne, Inventaire du patrimoine culturel. Carte : Alain 
Jenouvrier © Région Bretagne. 
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