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L'inventaire  du patrimoine culturel : recenser, étudier et faire connaître 

Missions et objectifs

Créé en 1964, et sous la compétence du Conseil Régional de Bretagne depuis 2007, le service de 
l’Inventaire du patrimoine culturel de Bretagne a pour but de recenser, étudier et faire 
connaître le patrimoine breton. L’étude patrimoniale réalisée sur la commune de Camlez entre 
mai et septembre 2016 s’insère dans le cadre d’une étude plus large à l’échelle du Schéma de 
cohérence Territoriale (SCoT) du Trégor, débutée en juillet 2009. Ce travail a vocation de révéler 
aux collectivités locales l'importance de leur "capital patrimonial", en vue d'une protection et (ou) 
d'une mise en valeur de celui-ci.

Camlez, vue générale du bourg depuis le sud 
 
Méthodologie adoptée pour l'enquête et sources exploitées

La conduite de l'enquête d'inventaire se déroule en plusieurs phases :
- un recensement exhaustif de l’ensemble du bâti du territoire antérieur à 1950 permet aux chargés d'étude d’avoir une vision globale de la
commune. Ce travail préliminaire permet l’identification et l’étude des éléments représentatifs ou remarquables. Ainsi, à Camlez, ce sont 157
édifices et édicules qui ont été recensés sur la commune, sans distinction de genre. Ces éléments sont géolocalisés, photographiés et font l'objet
d'une évaluation. 
-  la  constitution  de  dossiers  d'études  d'édifices,  individuels  ou  collectifs.  Ces  dossiers  géolocalisés,  accompagnés  de  documents
iconographiques  (plans  cadastraux,  dessins,  photographies  anciennes  et  contemporaines),  sont  accessibles  sur  le  portail
http://patrimoine.bzh 
- parallèlement au travail de terrain, recherches documentaires (ouvrages spécialisés, articles, consultation de quelques séries aux archives
départementales).

19 éléments bâtis ont fait l'objet d'un dossier « monographié » auxquels s'ajoutent 4 dossiers collectifs (maisons et fermes, croix, lavoirs et
fontaines et routoirs), un dossier sur le bourg et un dossier de présentation de la commune.
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Un important espace agricole

Le territoire de la commune de Camlez peut être défini comme un paysage de plateau peu accentué, avec la vallée du Guindy au sud et des versants
boisés aux abords des limites communales Est et Sud. Il se caractérise par un habitat dispersé en 82 hameaux et un réseau de voirie assez dense.
Certains hameaux ne rassemblent que deux ou trois fermes (Convenant Langogan, Kergoniou, Pen Crec'h, Kernison, ...). Il existe aussi beaucoup de
fermes isolées (Coat Jélégou, Convenant Gac, Rudonou,...). Seul l'écart de Saint-Nicolas, où l'habitat est relativement dense, fait exception.

Sur les 1165 hectares que comptent la commune, l'ingénieur géographe Jean-Baptiste Ogée note à Camlez dans son Dictionnaire géographique et
historique de Bretagne (1843) 859 hectares de terres labourables pour uniquement 85 hectares de landes et d'incultes. Le territoire de la commune
est encore aujourd'hui dominé par l'agriculture puisque les terres arables forment 63,9 % du sol de Camlez. Près de 75 % des éléments bâtis recensés
sont des édifices agricoles (61 fermes) et domestiques (53 maisons, 3 manoirs et 1 château). 
L'altitude du territoire de la commune varie entre le point bas situé au Pont Neuf (20 mètres), et les 107 mètres d'altitude maximum au Rhun. Le
sous-sol est constitué majoritairement de granite à gros grain de Port-Blanc, un hameau du nord de Penvénan où l'on extrait du granite.
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Comparaison de vues aériennes du bourg à soixante ans d'écart : les
parcelles agricoles restent encore bien visibles



Moulins, routoirs, lavoirs et fontaines : l'omniprésence de l'eau 

Le réseau hydrographique du Haut-Trégor a entraîné une grande dispersion du bâti en zone rurale. La commune de Camlez est traversée par deux
cours d'eau, la rivière du Guindy à l'est, et le ruisseau du Roudour au sud. Environ 8 % des éléments recensés sont liés à l'eau : 4 lavoirs, 2 fontaines, 5
routoirs ou de regard de jonction de captages d'eau.
L'eau  était  détournée  sous  l'Ancien  Régime pour  alimenter  des  moulins  seigneuriaux.  Le  cadastre  de  1834  mentionne  4 moulins  à  eau liés  à
d'anciennes seigneuries (Luzuron, Donan, Trostang, Rudonou). Seuls ceux de Trostang et du Rudonou conservent des vestiges, par ailleurs très
remaniés. Le moulin de Luzuron Isel est à l'état de ruine.
Même envasés et envahis par la végétation, les routoirs témoignent de l'activité linière dans le Trégor. En 1843, Camlez comptait 23 routoirs contre
une dizaine figurée sur le cadastre de 1834.
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Camlez, Rudonou : ancien routoir à lin, vue générale est
La ferme, le moulin et l'étang du Donan en 1834. Extrait du cadastre ancien,

section C2 (A.D22, série 3P33/1)



L'alimentation en eau de la ville de Tréguier depuis Camlez

Entre la deuxième moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle les villes ont un besoin croissant en eau potable. Les sources d'eau ne se
trouvent pas forcément aux abords des villes ce qui oblige à créer des réseaux d'eau. Pour alimenter Tréguier, des réseaux d'eau sont créés à partir des
communes de Plouguiel, Minihy-Tréguier et Camlez.
A Camlez, les travaux d'adduction d'eau sont réalisés en 1907. L'eau est alors pompée depuis deux fontaines situées dans les hameaux de Kerhuel et
Kerlambert. Un regard de captage installé à Pen Ar Stang, effectue la jonction entre les canalisations provenant de ces deux fontaines. On retrouve
aujourd'hui, sous la végétation, à l'intérieur de ce regard de captage, les canalisations et le regard de jonction de cet ancien réseau. Ce dernier a
fonctionné jusqu'au milieu des années 1970 avant d'être abandonné au profit d'une usine de traitement des eaux. 
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Regard de jonction des deux canalisationsRegard de captage de Pen Ar Stang



Une structuration territoriale liée à l'organisation sociale d'Ancien Régime

Le maillage territorial laissé par l'Ancien Régime est encore lisible grâce à différents éléments bâtis (résidences seigneuriales ou édifices dépendant de
ces seigneuries), dispersés sur le territoire de la commune.
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Un bourg d'origine paroissiale

Le bourg s'est développé autour de la première église, quand Camlez est devenue 
paroisse au 14e siècle. 

Sur le plan cadastral de 1834, il est réduit à une petite trentaine de maisons et de  
fermes dont le tissu bâti est assez lâche. Ce bâti est surtout présent le long d'une 
voie menant au logis de Trostang au sud (l'actuelle route de Pont Losquet) et, au 
nord, au hameau de Kergoniou (l'actuelle route de Penvénan).

 À partir du 19e siècle, le bourg s’agrandit avec l'établissement de la mairie, des 
écoles, du monument aux morts et l'installation d'activités commerciales et 
artisanales. Cet agrandissement s'accompagne de la reconstruction de l'église et 
de l'aménagement du cimetière à la toute fin du 19e siècle.
Depuis les années 1980 - 1990, la commune s'urbanise au nord et à l'est du bourg 
historique par la création de plusieurs zones pavillonnaires et de lotissements. 
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Église paroissiale Saint-Trémeur
Le bourg en 1834. Extrait du cadastre 
ancien (A.D. 22)



Les résidences seigneuriales

La seigneurie la plus ancienne de Camlez remonte au Moyen-Âge. Il s'agit de Kerham dont la motte castrale de Croas Husto témoigne d'un premier
habitat seigneurial fortifié remontant aux 10e et 12e siècles. On trouve également sur la commune des résidences seigneuriales des 15e et 16e siècles
(Kergoniou, Trostang, Kerham, Donan, Luzuron), signalées pour certaines lors de la réformation des fouages de 1426 (le premier recensement des
nobles de Bretagne). A Kergoniou et Donan, les cheminées d'origine sont encore en place. De la seigneurie de Kerham, ne subsiste plus que la remise
ouest du château, le reste de la résidence (logis compris) ayant été détruit.  La seigneurie de Luzuron présente un ensemble remarquable et des
équipements caractéristiques d'une seigneurie d'Ancien Régime (métairie, moulin, étang de retenue). 
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Le manoir de Luzuron Motte castrale de Croas Husto (face ouest)



Une chapelle de fondation seigneuriale

Les chapelles peuvent rappeler l'existence d'une terre noble disparue. C'est notamment le cas de la chapelle Saint-Nicolas qui était liée à l'ancienne
seigneurie de Kerguénan, dont il ne reste aucune trace aujourd'hui. Un acte de 1471 mentionne l'existence d'une chapelle, Notre-Dame de Kerguénan,
à cet emplacement. À partir du 19e siècle, la chapelle rebaptisée Saint-Nicolas devient un lieu de culte secondaire pour les paroissiens trop éloignés du
bourg de Camlez. La présence d'un menhir dans l'enclos de la chapelle indiquerait que l'édifice religieux a été construit sur un site d'occupation très
ancienne. 

11

Menhir de l'enclos paroissial de la chapelle Saint-
NicolasLa chapelle Saint-Nicolas



Métairies et convenants

La présence seigneuriale se signale également par des métairies implantées à proximité immédiate des manoirs pour exploiter les terres nobles,
exemptées d'impôts, qui environnent le logis seigneurial (métairie de Trostang, grande et petite métairie du Luzuron).  
Les autres terres seigneuriales, non exemptées d'impôts, sont baillées à ferme suivant un système propre à la Basse Bretagne dit à domaine congéable.
Il s'agit d'un contrat de bail passé entre le seigneur et le fermier nommé ''bail à convenant'' ou ''convenant''. Ce type de bail se distingue par une double
propriété :  le domanier possède les "édifices et superfices",  ce qu'il  plante et construit :  bâtiments, talus, fossés et arbres fruitiers,  tandis que le
seigneur reste propriétaire du fonds. Les fermes de Coat Jélégo ou de Kerhuel étaient par exemple liées à la seigneurie de Kerham par ce système de
bail à convenant.
Le domaine congéable a laissé de nombreuses traces dans la toponymie, parfois associé au nom du domanier. Ainsi,  à Camlez, 11 hameaux ont
conservé ce terme dans leur toponyme en référence à cet ancien mode d'exploitation : Convenant André, Convenant Blanchard, Convenant Gélard,
Convenant Gorrec, ...

De gauche à droite : les métairies de la porte de Luzuron et de Kerham
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Le marquage religieux du territoire par les croix

La commune comptabilise treize croix et calvaires. Les croix monumentales participent
à l'appropriation du territoire et à sa sacralisation. En effet, qu'elles soient érigées le
long  des  routes  (Kroas  Hog,  Kroas  Gwen),  à  la  croisée  des  chemins  (Kernavalet,
Kerviniziou), en limite de paroisse (Croas Hent Kerham) ou dans les enclos d'édifices
religieux  (église  paroissiale  Saint-Trémeur,  chapelle  seigneuriale  Saint-Nicolas),  les
croix ont à la fois un rôle de protection et de marqueur territorial. 
On trouve deux types de croix sur la commune, celles des 15e et 17e siècles, et celles
plus récentes, qui datent des 19e et début 20e siècles. Les premières sont de simples
croix  monolithes  à  fût  circulaire  et  croisillons  à  bras  courts.  La représentation  du
Christ est fruste avec un périzonium (le pagne de pureté du Christ) à longs pans, signe
d'ancienneté.
Les deuxièmes sont des croix produites en série par l'atelier Hernot à Lannion. Deux
d'entre elles ont été élevées par des cultivateurs aisés (MM. Fichant et Derrien) près de
leur ferme, dans le hameau de Kergoniou. 
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Emplacement des croix et calvaires sur la commune de Camlez

De gauche à droite : la croix de Kergoniou/Kroas Gwen datée 1906, la croix de Kroas Hent Kerham (17e siècle), la croix
de  Kergoniou (début 20e siècle) et la croix de Kroas Gwen (Deuxième moitié du 15e siècle)



Un habitat rural renouvelé au 19e siècle

À la Révolution, les anciens métayers et domaniers, devenus cultivateurs, achètent les manoirs et les convenants vendues en tant que biens nationaux.
Dans la majorité des cas, ils font reconstruire des fermes au même emplacement. L'architecture de ces grands logis de fermes s'inspire de l'habitat
urbain à travées régulières : grand corps à étages et élévations ordonnancées allant de trois à huit travées (Trostang, Donan, Coat Jélégo, Kerhuel
Bras, Kergoniou).
Ils sont précédés d'une cour close par un mur que bordent d'importantes dépendances agricoles (étables, écuries, granges, fournils, soues à cochon et
remises), souvent désaffectées aujourd'hui . Dans certains cas, des parties anciennes provenant des anciens logis sont conservées : baies, cheminées,
chaînages d'angles (Kerhuel Bras). Au logis de Trostang, le portail d'une chapelle de fondation seigneuriale est réemployé dans un souci d'ostentation
et de réappropriation des symboles seigneuriaux. On trouve également des réemplois sur des dépendances.
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Trostang

Donan

Kergoniou Kerhuel Bras Coat Jélégo



Pistes à développer

• Entretien et valorisation des sites mégalithiques et archéologiques, notamment le site du Launay et la motte castrale de Croas Husto. Le
département des Côtes-d'Armor compte 146 menhirs, chaque menhir constitue  un témoignage de l'occupation ancienne du territoire. Peu de
mottes conservent aujourd'hui leur forme tronconique, ce qui confère à la motte de Croas Husto un caractère exceptionnel. Elle témoigne de
l'occupation de la commune à l'époque féodale et demeure encore très lisible dans l'espace rural.

• Certains routoirs comme le routoir du Rudonou, celui de Trostang, ou du Launay pourraient être restaurés. L'association "L'école des talus"
œuvre depuis les années 1990 à la sauvegarde et à la valorisation de ce patrimoine par la restauration de routoirs et la mise en place de circuits
établis aujourd'hui autour de 19 routoirs, regroupés sur 5 sites principalement dans les communes de Troguéry et de Pouldouran.

• Une bonne sensibilisation aux spécificités architecturales des bâtis anciens à destination des propriétaires concernés permettrait de préserver
la qualité de ces éléments et éviter leur dénaturation par méconnaissance.

Données du recensement des éléments bâtis

Kartenn (Inventaire du patrimoine / recensement local) : 
http://kartenn.region-bretagne.fr/  patrimoine/   

GéoBretagne | partager l'information géographique : 
http://cms.geobretagne.fr

Kartenn : la commune de Camlez
(Inventaire du patrimoine / recensement local)
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Les dossiers d'étude d'Inventaire sont accessibles sur patrimoine.bzh

Ensembles d'édifices étudiés (dossiers collectifs)
Présentation de la commune de Camlez
Le bourg de Camlez
Les croix de la commune de Camlez

Les maisons et fermes de la commune de Camlez
Les routoirs de la commune de Camlez
Les lavoirs et les fontaines de la commune de Camlez

Édifices étudiés (dossiers monographiques)
Château  de Kerham
Église paroissiale Saint-Trémeur
Chapelle Saint-Nicolas
Manoir de Luzuron
Ancien manoir de Kergoniou
Ancien manoir de Donan
Ferme de Coat Jélégo

Ferme  de Kerhuel Bras
Ferme  du Pallac'h
Ferme  de Pen Ar Stang
Logis de Trostang
Le captage d'eau de la ville de Tréguier
Ancienne école de filles
Motte castrale de Croas Husto

Croix de Kernavalet
Croix de Kroas Hog
Croix de Kroas Gwen
Croix de Kroas Hent Kerham
Croix de Kerniviziou/Kroas Poul Fanc
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L'enquête d'Inventaire réalisée sur la commune de Camlez a été conduite par Maxime Billardey, stagiaire au service de l'Inventaire du patrimoine
culturel de la Région Bretagne, sous la conduite de Judith Tanguy et de Guillaume Lécuillier chargés d'études, du mois de mai au mois de septembre
2016. Une restitution publique de données a été organisée le 23 septembre 2016 à Camlez.

 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  (DTPVN)  I  Renerezh  an
touristerezh, ar glad hag an hentoù bageal (RTGHB)
 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.fr/internet/jcms/preprod_35301/inventorier-le-patrimoine-culturel

 Contact : sinpa@region-bretagne.fr

 "L'Inventaire  du patrimoine culturel en Bretagne" : patrimoine.bzh

 

Pour en savoir davantage : 

Retrouvez les politiques d'aide au patrimoine de la Région Bretagne sur le site www.bretagne.fr

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

Photographies : Charlotte Barraud, Région Bretagne 

17


