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 Un projet de Parc Naturel Régional 

 

 

 

L’étude patrimoniale réalisée sur la commune de Saint-Hélen au 
cours de l’année 2018 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 Saint-Hélen 
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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 la vallée de la Rance-Côte d’Emeraude se déroule, conformément à la méthodologie générale, en deux 
principales étapes :  le recensement et l’étude du patrimoine bâti.  

 
Le recensement réalisé sur la commune de Saint-Hélen a permis d’identifier 313 édifices ou ensembles d'édifices, dont 10 châteaux, 

manoirs et maisons de maître, 253 maisons et fermes, 2 cafés, 1 halle, 4 croix, 2 écoles, 2 moulins, 1 église, 1 fontaine, 1 lavoir.  Ces 

données géo localisées sont accessibles à tous, à partir d’une requête cartographique via Kartenn : http://kartenn.region-

bretagne.fr/patrimoine.  

Les études approfondies concernent environ 5 à 10% des éléments recensés. Ces monographies d’édifices ou d’ensembles 
représentatifs ou remarquables sont accompagnées de plans cadastraux, de photographies anciennes et contemporaines. 23 
dossiers d’étude ont ainsi été rédigés sur la commune de Saint-Hélen, 2 proviennent d’une enquête de 2002 sur le patrimoine 
industriel de l’arrondissement de Dinan. Tous 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  

 

Saint-Hélen, commune de Dinan Agglomération 

Population 2014 : 1390 habitants  

Superficie : 1702 ha  

Hydrographie : La Rance, ruisseau du gué Parfond, ruisseau du Pont aux 

Chats, ruisseau de l’étang de la Chesnaye.  

 

Saint-Hélen est une commune rurale et forestière, comprenant 

également 1 km de trait de côte sur l’estuaire de la Rance, entre 

Chantoiseau et la Pointe du Chatelier.  

La forêt domaniale de Coëtquen, large bande verte transversale, occupe 

398 hectares. La commune est traversée par trois voies rapides : - deux 

départementales D795 et D29 qui coupent les franges de son périmètre 

et - une route communale C3, longue ligne droite, qui relie les villages de 

la Coupaudais, la Ville Orié, la Viilles-boucs, la Besselière, au centre bourg 

de Saint-Hélen. L’habitat est à la fois dispersé et regroupé dans des 

hameaux, dont les plus étendus sont : Coëtquen, la Ganterie, la Croix du 

Frêne, la Bégassière, Trévallon, la Ménaudière.   

 

© IGN 
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Evolution du paysage  

 
 

Un ancien paysage de landes  

La toponymie des anciens cadastres de 1811 et 1844 

révèle un territoire anciennement couvert de Landes : La 

Basse Lande, Le Genetay, La Janelais, La Jannaie Pourrie, 

Les Landelles, La Petite Roncière, La Grande Roncière (…). 

Depuis l’édit royal de 1766 qui favorise le défrichement 

des terres incultes, un certain nombre d’hectares avaient 

été mis en culture, d’où de nouvelles appellations comme 

« les neuf sillons ». Par afféagements de leurs domaines 

seigneuriaux, les nobles participent et encouragent ces 

défrichements. Une procuration du 14 septembre 1772, 

du duc de Duras et de Louise-Françoise Maclovie-Céleste 

de Coëtquen, concède « à titre d’afféagement à telles 

personnes, pour tel temps et prix, charges, clauses et 

conditions que faire se pourra, toutes et telles terres vaines 

et vagues dépendant du marquisat de Coëtquen ».  
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Des cultures disparues 

 

Les toponymes d’autres parcelles témoignent de la culture du chanvre. 

Des « chanvry » ou « chanvri », apparaissent à la Basse Lande, aux 

hêtres, à la Ganterie, au Plessis, au bourg de Saint-Hélen, à Coëtquen 

mais aussi à la Tiollais où il fait mention de plusieurs routoirs. Cette 

activité prolifique sous l’Ancien Régime, se raréfie à partir de la 

deuxième moitié du 19e siècle.  

La vigne était aussi cultivée en certains endroits, comme à la Houssaye 

ou au bourg de Saint-Hélen. Les grandes fermes possédaient un verger 

et un jardin clos de murs. Les terres labourables étaient délimitées par 

de hauts talus arborés, ou par des bornes de pierres installées lors des 

partages et successions. 

Ces terres cultivées prennent le nom de « clos » : Le Clos de l’Epine, Le 

Clos de la Croix, Le Clos de la Ganterie, Le Grand Clos, Le Clos Jeanne, Le 

Clos du Châtaignier, le Clos de la Gouhardière, Le Clos Rouge, Le Clos 

Poires … Ceux-ci étaient anciennement enrichis de vases et de marnes 

prélevées sur les bords de Rance. Au début du 20e siècle, les femmes de 

marins, qui détenaient elles-mêmes certaines de ces parcelles, les 

exploitaient pendant que leurs maris partaient pour la pêche sur les 

bancs de Terre Neuve.  

  

Coëtquen, broie pour séparer la filasse de la partie 

ligneuse du chanvre ou du lin. 
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Des sites préhistoriques menacés 

 

 Le site préhistorique du Bois du Rocher a été 
étudié en 1872 et 1873 par deux 
archéologues F. Fornier et V. Micault. Il 
comprenait, à côté de l’allée couverte, un 
atelier de fabrication de bifaces et de racloirs 
de différentes natures de roches, locales mais 
aussi du quartzite, du quartz, du silex, du 
jaspe qu’il fallait aller chercher plus loin. Le 
site de production qui s’étendait sur plusieurs 
hectares a été fragilisé depuis fort longtemps 
par des collectages sauvages. Le musée de 
Bretagne conserve toutefois une collection 
importante de racloirs, grattoirs et haches 
issus des fouilles réalisées ici. 

Une allée couverte demeure, à une centaine 
de mètres de la carrière. Brisée, elle s’étend 
sur une douzaine de mètres de longueur. La 
plupart des tables sont déposées. Ce site a 
été habité au paléolithique et néolithique.  

Deux autres sites paléolithique ont été anciennement signalés, l’un proche de l’ancien "Moulin du Tertre", l’autre à côté du lieu-dit "Les 
Domaines". 
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Sites antiques et motte médiévale 

 

 

 

Les archéologues mentionnent des sites antiques de la période romaine au sud-ouest 

de la commune, autour de Trévallon. Jean Robin dans son histoire récente sur Saint- 

Hélen signale d’autres découvertes de surface : briques et tuiles à crochets proche de 

la Rance, au lieu-dit la Falaise. 

 

Une motte féodale, en lisière de forêt 

 

La forêt a donné son nom à la famille de Coëtquen, en breton : "Coat Gwenn", bois 

blanc ou forêt blanche.  Raoul de Coëtquen, mentionné en 1130, serait le premier 

d’une longue lignée. Les seigneurs de cette famille tiennent un rang important dans 

l’histoire de la Bretagne depuis le 12e siècle. Ils sont à la fois proches des ducs de 

Bretagne et des rois de France. Leur premier château sur motte féodale était installé, 

plus au sud, en lisière de la forêt et en limite de commune avec Saint-Pierre-de-

Plesguen 
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 Bourg ecclésial et bourg castral 

La création du bourg est liée à la fondation d’une église au 12e siècle. La paroisse dédiée à saint Hélen, "parochia sancti Eleni" est attestée en 1267. 

Cure du diocèse de Dol, elle relevait du doyenné de ce nom. Les seigneurs de Coëtquen en étaient les principaux "décimateurs" ou releveur de la 

dime, impôt sur les récoltes. C’est proche de leur château fortifié, à partir de 1440, à l’est du bourg actuel, qu’une autre agglomération s’est 

constituée, avec le statut de ville. En novembre 1577, le roi Henri III, fait établir deux nouvelles foires "en la ville de Couesquin", l’une le premier 

mai, l’autre le 20 juillet. Elles s’ajoutent aux anciennes foires depuis fort longtemps crées qui se tiennent régulièrement le mardi et les jours de la 

saint Martin d’été et de la saint Martin d’hiver.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bourg de Saint-Hélen, en 1811 © A.D.22 

Coëtquen, en 1844, la Halle, au centre 

de la place © AD.22 
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Coëtquen  

Olivier de Dinan épousa avant 1180 Hervoise de Coëtquen, héritière de cette maison, dont il prie le nom et les armes. La famille de Coëtquen est 

surtout connue grâce à Raoul V de Coëtquen (1370-1440), gouverneur de Dinan, amiral et maréchal de Bretagne. Grand diplomate, il négocia, pour 

le compte du duc, plusieurs trêves avec les Anglais sur les marches bretonnes (Pontorson, Fougères). Jean II de Coëtquen, chambellan du duc 

François II et grand maître de Bretagne, ambassadeur extraordinaire en France, gouverneur de Dol et de Dinan en 1491, conseiller des rois Charles 

VIII et Louis XII, fait aussi partie des illustres de cette famille.  

De leur château fort en grande partie reconstruit au 15e siècle, partiellement démantelé lors des guerres de la Ligue, subsistent d’imposants vestiges 

dont la base d’un grand donjon qui rend compte de l’importance de cette place forte au Moyen Âge. Le logis seigneurial plusieurs fois détruit est 

reconstruit sur des assises médiévales, après les troubles révolutionnaires. En 1953, ce grand château, rebâti dans le style malouin du 18e siècle, 

est en péril et la décision de le démolir est prise par la comtesse de Guéhéneuc de Boishue.  

 

 

 

Défendu par de puissantes 

murailles sur la route, le 

château était aussi entouré 

de larges douves, vers le sud 

et à l’est.  La cour intérieure 

était protégée par trois 

petites tours, dont il ne 

subsiste que celle de 

l’entrée. 

Les parcelles 31 et 32 sont indiquées, en 1844, 

comme des « salines ». Le « sel de pierre », issu du 

salpêtre des murs en ruines, était principalement 

utilisé pour la poudre à canon et éventuellement 

pour l’alimentation. 
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Après les guerres de la ligue  

Reconstruction des maisons nobles et de notables  

 

En dehors des Coëtquen, lors de la Réformation de 1513 (contrôle des 
personnes et des lieux nobles) sont mentionnées à Saint-Hélen 18 autres 
familles et maisons nobles : au Plessix, au Gué, à La Folletière, à La Houssaye, 
à La Ganterie, au Gage, au Pont Ricoul (en St Pierre-de-Plesguen), à La 
Bégacière, La Fallaize, Les Vallées, La Thieullaye, au Gué et à la Ville-Davy.  La 
concentration importante de ces manoirs au début du 16e siècle dont il ne 
subsiste plus rien ou quelques vestiges, rend compte du rayonnement de la 
ville ducale de Dinan. 

Les guerres de la Ligue particulièrement dévastatrices sur ce territoire ont 
ruiné la plupart des manoirs. Jean V de Coëtquen (décédé en 1602) avait pris 
le parti du roi, contre le duc de Mercoeur, gouverneur de Bretagne et son 
propre gendre Jean d’Avaugour.   

Les maisons nobles qui subsistent, sont en partie du 16e siècle au Plessis, du 
17e siècle, à La Bégassière (1643), ou du 18e siècle, à La Houssaye, à La 
Ganterie (1758).  

D’autres logis de notables voient le jour sur de nouveaux sites, comme à La 
Villais, au 17e siècle pour une famille de procureur fiscal de la seigneurie de 
Coëtquen.  

.  

  

La Bégassière, 1643 

La Houssaye, 18e siècle 
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Le Plessis 

 

La famille Bizien-du-Lézard est mentionnée comme étant 

propriétaire du manoir du Plessis au début du 19e siècle. 

 Jean-Baptiste de Bizien du Lézard (1785-1865) est maire de 

Saint-Malo en 1814 et 1815, puis député des Côtes-du-Nord 

de 1827 à 1831. Cette famille fait entreprendre de grands 

travaux au Plessis. Elle est à l’origine de la réhabilitation et 

de l’agrandissement du logis. On lui doit également la 

construction de la chapelle, entre 1811 et 1844. 

  

Le mobilier de la chapelle est issu 

de divers réemplois.  

 

Le tableau de la nativité est une 

œuvre de qualité du 17e siècle. Il 

est fort probable que cette œuvre 

était anciennement sur un châssis 

de plus grand format. Elle est à 

rapprocher de l’œuvre de Daniel 

Hallé, notamment La Nativité 

peinte en 1669 (Musée des 

beaux-arts de Rouen).  
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Des châteaux et architectes du 19e siècle liés au territoire  

 

Le grand logis seigneurial de Coëtquen, détruit en 1953, avait été reconstruit au début du 19e siècle, pour la famille de Boishue, dans le style des ingénieurs 

du roi.  

Deux décennies, plus tard, vers 1840, celui de la Guerche terminé pour Marc Antoine de Guéhenneuc de Bois Hue affiche un autre style. L’allure générale 

du nouveau château, composition, formes, rythme des travées, s’apparente, en plus petit, au grand château néo-classique de L’Argentaye à Saint-Lormel, 

édifié par Pierre Hamon (1779-1853). S’y retrouve, à La Guerche, sa manière de faire et un ensemble de détails qui permettent de lui en attribuer la 

paternité.  

Enfin, le petit château de La Croix du Frêne, de la fin du 19e siècle, aujourd’hui détruit, avait été édifié pour la famille Blanchard de la Buharaye, dans un 

style néo XVIIe siècle. Il était attribuable à l’architecte dinannais Jousseaume qui construit, à la même période, une maison d’école dans le bourg.  
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Des maisons rurales « modélisées »  

Presque un tiers des maisons rurales sont antérieures au 19e siècle et la plupart des sites sont déjà mentionnés sur les plans des cadastres de 1811 
et 1844.  Les maisons sous l’ancien Régime répondent à des standards d’organisation :  une pièce habitable, deux pièces habitables, plus rarement 
trois. La chambre à l’étage indique toujours une maison de notable, prêtre, marchand ou autre laboureur aisé.  

A Saint-Hélen, comme à Pleudihen et à la Vicomté-sur-Rance, plusieurs maisons de paysans marins se distinguent au tournant du 19e siècle et du 
20e siècle.  

     

                                      Une maison de marchand 

     

Parmi les plus anciennes, celle de La Basse Besselière, 
datée 1635, appartenait à Pierre Bossart qui fait 
graver son patronyme à deux reprises. Ce notable 
rural, qualifié de « sieur de la Besselière », est enterré 
en 1657 dans l’église paroissiale. Sa maison se 
distingue par la présence de trois pièces au sol, dont 
deux sont chauffées et une chambre à l’étage avec 
vaisselier et cheminée. 

Ce logis s’apparente aux maisons de marchands, de 
ce territoire, implantées à la campagne dont 
plusieurs, sont de la même époque et disposent 
d’une organisation similaire. 
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Des logis regroupés en alignement 

La plupart des maisons alignées les unes avec les autres sont des petites fermes avec un lopin de terre, un jardin et une dépendance. 

 

Cet alignement de cinq maisons au Bois Ramard est assez significatif de 
cette manière d’habiter. 

 Si ce regroupement de logis est mentionné sur le plan de 1844, il est 
entièrement reconstruit à partir de 1850 par des propriétaires différents. 
La plupart des logis de fermes sont à une pièce, voire deux pièces au sol. 
La disposition des ouvertures en façade trahit l’organisation 
fonctionnelle intérieure, la distribution, la place du mobilier, les espaces 
de stockage 

 

 

 

 

 

 

 

 La Ménaudière La Métairie Montferrand 
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Des fermes de paysans marins 

 

 

 

Au tournant du 19e siècle et du 20e siècle (1891, 1906, 1907, 
1912) quelques fermes sont reconstruites pour des marins, au 
bas du Bourg, à la Mezeray, à la Hautière, au Domaine Ramard et 

témoignent d’un phénomène plus général des communes des bords de Rance. Au début 
du 20e siècle, ce sont les femmes qui exploitaient les terres pendant que leurs maris 
étaient en mer, le plus souvent, à la morue sur les bancs de Terre-Neuve, comme Augustin 
Hamoniaux de la Hautière. Quelques témoignages recueillis dans la commune indiquent 
des campagnes de pêche tardives, jusqu’aux années 1970. A cette période, les marins 
partaient en transport collectif vers la côte normande.  
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  Des moulins disparus ou transformés 

 

Deux moulins à vent ont été repérés par des sources, l’un à l’est du Petit Osier 

construit pour Pierre Saunier, l’autre au bourg de Saint-Hélen, rue du Tertre.  

 

 

 

 

 

Deux moulins à eau, celui de la Bégassière attaché au manoir et celui de la Falaise 

sont encore en place. Ce dernier est transformé en habitation au 19e siècle, et 

prend le nom de Chantoiseau.  

  © Fonds Etrillard, Plancoët, moulin du bourg 

Moulin marée de la Falaise, puis 

maison Chantoiseau 
Moulin à eau de La Bégassière 
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L'ancienneté et la qualité du bâti de Saint-Hélen 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, en s’appuyant également sur l’action 
patrimoniale de Dinan Communauté et Dinan, ville d’art et d’histoire. 
 

 

Contacts :  
 

 

http://www.pnr-rance-emeraude.fr/ 
 

 

http://www.dinan-agglomeration.fr/ 
 

 

www.megalithes.infomegalithes.info@gmail.com 
 

  

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Les-UDAP-de-Bretagne/UDAP-des-Cotes-d-Armor 
 
http://www.caue22.fr/ 
 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-dons-et-soutiens/nos-partenaires/conseil-departemental-des-cotes-d-armor 
 
https://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_192069/fr/les-appels-a-projets 
 
valorisation@bretagne.bzh 
 
inventaire.patrimoine@bretagne.bzh 
 
http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/ 
 
http://www.bretagne.bzh 
 

http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_35301/fr/inventorier-le-patrimoine-culturel 
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L'enquête d'Inventaire sur la commune de Saint-Hélen a été conduite en 2018 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 Saint-Hélen Manoir de la Falaise 

Les châteaux, manoirs et maisons de maître de Saint-Hélen Manoir de la Bégassière 

Les maisons rurales et les fermes de Saint-Hélen Manoir de  la Houssaye 
Village  Manoir du Plessis 

Ecart de  Coëtquen Maison et ferme de la Villais 

Ecart de  Arhanet Maison rurale du Bas-Bourg 

Ecart  de la Ganterie Maison de laboureur de Coëtquen 

Eglise paroissiale du bourg de saint Hélen Maison de marin de la Hautière 

Allée couverte du Bois du Rocher Maison de notable rural de la Basse Besselière 

Château de Coëtquen Moulin à farine de la Bégassière 

Manoir puis Château de la Guerche, puis école des salésiens Moulin à marée de la Falaise, actuellement maison, Chantoiseau 

Château de la Croix du Frêne (détruit)  

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 

 

 

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