
À voir
. Eglise Saint-Méloir et son enclos
. 4 colonnes antiques dans le bourg
. Mémorial du Lieutenant Jan Gert Von TANGEN,
  pilote Norvégien, dans le bois de Couavra

À faire
. Circuit « Le chemin du mémorial » de 11 km, 3h30
. Manger des crêpes et galettes au Sucré salé, le bourg

À contacter
Office de Tourisme Dinan-Cap Fréhel
Tél. 08 25 95 01 22
accueildinan@dinan-capfrehel.com
www.dinan-capfrehel.com

Saint-Méloir-des-Bois
Laissez-vous vivre !

Si vous cherchez un joli petit village où vous reposer 
quelques jours, c’est assurément à Saint-Méloir-des-
Bois qu’il faut vous arrêter. Ici, prenez le temps d’une 
promenade dans le bourg et admirez son joli fleurissement 
qui lui a valu sa quatrième fleur. Ensuite vous pourrez vous 
réjouir les papilles en allant déguster des crêpes et des 
galettes. Vous ne risquez pas de vous tromper, c’est le seul 
commerce ! Alors mieux vaut s’arrêter…
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Saint-Méloir-des-Bois
Commune du Patrimoine Rural de Bretagne

Balade 
du patrimoine

Dans nos villages, prenez le temps 
de déambuler dans les ruelles, 

d’arpenter des paysages authentiques et variés, 
de goûter aux plaisirs festifs et 

d’apprécier un certain art de vivre…

L’association Communes du Patrimoine Rural de Bretagne a été 
créée en 1987 par des maires désireux de protéger et de valoriser 
le patrimoine architectural et paysager de leur village. Cette initiative 
s’est traduite par l’élaboration d’une Charte de Qualité qui définit les 
conditions d’attribution du label et les engagements des communes. 
Pour y prétendre, elles doivent compter moins de 3 500 habitants 
répartis dans le bourg et la campagne. 
Sauvegarder, restaurer, animer et promouvoir les richesses 
patrimoniales sont les fondements de cette dynamique collective.

Aujourd’hui, l’association qui regroupe plus de 40 communes 
réparties sur quatre départements, contribue au développement 
touristique et culturel de la Bretagne et répond ainsi pleinement aux 
attentes des habitants et des visiteurs.

Communes du Patrimoine Rural de Bretagne 
1C-1D avenue Belle Fontaine
CS 71777 -35517 Cesson-Sévigné cedex
06 63 01 43 03 - 06 63 01 85 61
contact@cprb.org - www.cprb.org
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Le four à pain
Ce four est toujours en état de fonctionnement. Il arrive, lors 
de fêtes, qu’il soit utilisé.

Le chêne de la liberté
La période de la Révolution française fut une période 
particulièrement troublée dans ce village de Chouans. 
Débaptisée, elle perdit même son statut de commune un 
siècle durant.
Malgré tout, la République est célébrée par cet arbre 
symbolique, planté lors du bicentenaire. 

Les maisons 
Le bourg est composé de belles maisons aux façades 
particulièrement travaillées : observez ces éléments comme 
les lucarnes à linteau mouluré en forme d’anse de panier, 
ou la frise sous la corniche. 

4 colonnes de justice 
Ces quatre vestiges de colonnes ornent la place du bourg 
depuis 1961.
L’une d’elles était implantée au village de la Barbotais et 
aurait été une borne milliaire (tous les 1481 m) le long de la 
voie romaine de l’Etrat, entre Corseul et Vannes.
Les autres colonnes étaient dans le cimetière. L’une aurait 
servi d’autel lors des sacrifices puis comme bénitier.
Les deux dernières auraient appartenu à un monument 
romain disparu.
La plus grande colonne porte ces inscriptions : 
« IMP. CAES. AVONIO-VICTORINO. P.E.P.I.S.C.O.L.E.V.C. ».
Une des traductions possible serait : « À l’empereur Caesar 
Avonius Victorinus, pieux, heureux, prince invincible, son 
ambassadeur voue et consacre ce monument. »

L’église Saint-Méloir et son cimetière
Une petite chapelle du XIIIe siècle fut remplacée par cette 
jeune église en 1828. 
À l’intérieur, l’ostensoir en cuivre doré a été offert par 
Napoléon III lors de son tour de Bretagne en 1858.
Au-dessus d’une porte, sur la façade sud, une statue de 
la Vierge trône, assise et couronnée, le visage tourné vers 
l’enfant à qui elle offre une colombe. Cette Vierge à l’oiseau 
en pierre figurait déjà dans le décor de l’ancienne chapelle. 
L’église a été classée monument historique en 1956. 
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Dans l’enclos, un imposant if veille près de l’église. Cet arbre 
était vénéré par les Celtes pour ses vertus d’immortalité. A 
Saint-Méloir des-Bois, le cimetière entoure encore l’église. 
Ce qui est devenu rare !
Une petite histoire : soucieux de soustraire leur patrimoine 
aux vols, au cours de la Révolution, les villageois avaient 
caché la croix processionnelle de la paroisse dans un 
tonneau de cidre...

La seconde vie de l’orgue (intérieur de l’église)

Cet orgue était confortablement logé dans la chapelle 
victorienne de l’hôpital de Leicester (Angleterre) depuis 
1890. Malheureusement, cette chapelle a été condamnée 
à la destruction en 2015, mais l’orgue a été sauvé. L’hôpital 
l’a donné gracieusement à la commune de Saint-Méloir-
des-Bois par l’intermédiaire d’un habitant de la commune, 
facteur d’orgue. Aujourd’hui installé dans le transept nord 
de l’église, l’instrument s’offre une seconde vie.

L’ancienne école
Elle a été construite au début des années 1880. Elle ne rai-
sonne plus aujourd’hui des cris d’enfants, faute d’un nombre 
suffisant pour ce village de 250 âmes. 
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Au sud de la commune, dans le bois de Couavra, Mémorial du 
Lieutenant Jan Gert Von TANGEN, pilote Norvégien, du 168è 
Squadron de la RAF. Mort au combat le 31 octobre 1943 à l’âge 
de 26 ans à cet endroit. 
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