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Conservation régionale des monuments historiques

Église Saint-Pierre de Taden

Adresse : Le Bourg - 22100 Taden
Époques :  14e siècle -  19e siècle
Catégorie architecturale : architecture religieuse

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 15 mars 2012 : l'église en totalité (cad. D n° 489). 

L'église Saint-Pierre de Taden est un petit édifice orienté constitué d'un simple vaisseau terminé par un chevet plat, deux chapelles 
jouxtant le chœur faisant office de bras de transept. Un porche couvert en ardoises précède l'entrée. La nef, de plan très allongé,  
est dominée par un clocher à flèche octogonale en charpente. Les élévations sont percées de fenêtres en arc brisé dont certaines 
sont contemporaines de l'édification de l'église dans la première moitié du 14e siècle (chœur, chapelles, quelques baies de la nef) 
alors que d'autres ont été créées ou modifiées au 19e siècle. Toutes ces baies sont ornées de vitraux contemporains. L'intérieur est 
d'une grande simplicité et porte la marque des réaménagements successifs opérés sur les murs, les sols et le couvrement de la nef  
et des chapelles aux 19e et 20e siècles. Des sondages ayant pour but d'examiner l'état des bois de charpente ont révélé en 2003 
l'existence d'un vestige de décor figuratif peint au 14e siècle sur la partie sommitale du mur oriental du chœur, dissimulé entre la 
charpente proprement dite et la voûte lambrissée du 19e siècle et ayant de ce fait échappé à la destruction des enduits anciens 
entreprise à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Plus récemment, la dépose du retable a également permis de mettre au jour,  
sur le mur oriental du chœur, plusieurs séries fragmentaires de décors peints sur enduits entre le 14e et le 18e siècle. La qualité 
iconographique et technique de ces peintures, ainsi que leur ancienneté, ont justifié la protection de l'église Saint-Pierre au titre des 
monuments historiques.

Église Saint-Pierre, peinture partie sommitale du mur chevet, 14e siècle / photo : F. Le Bec

Église Saint-Pierre, litre funéraire 15e ou 16e siècle, détail / photo : DRAC Bretagne - CRMH
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