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La volonté de la Région Bretagne : conduire 
l'Inventaire du patrimoine culturel avec les habi-
tants du territoire  
 
L’étude patrimoniale réalisée dans la commune de Minihy-Tréguier 
au cours de l’année 2018 s’inscrit dans le cadre de l'étude d’Inven-
taire conduite par la Région Bretagne depuis 2009, à l’échelle du ter-
ritoire du Schéma de cohérence territoriale du Trégor. Ce territoire 
comprend, au 1er septembre 2019, 57 communes réunies au sein de 
Lannion-Trégor Communauté. 
 
Créé en 1964 et compétence de la Région Bretagne depuis 2007, 
l'Inventaire du patrimoine culturel a pour mission de « recenser, étu-
dier et faire connaître » le patrimoine du territoire breton. 
 
L'étude d'Inventaire a pour objectif d'apporter une vision éclairée du 
patrimoine aux collectivités et aux acteurs locaux. La conduite de 
l'enquête se fait en lien étroit avec eux : les municipalités sont infor-
mées des enquêtes, renseignent leurs administrés sur son déroule-
ment, et font part aux chargés d'études de la connaissance qu'ils ont 
de leur territoire, des acteurs patrimoniaux (services, associations, 
érudits…) et mettent à leur disposition la documentation dont ils dis-
posent. Des échanges se font également directement avec les habi-
tants lors des visites. D’autres sont organisés plus spécifiquement : 
çà a été l’objectif de la « causerie » animée à Minihy-Tréguier. 

L’église Saint-Yves à Minihy-Tréguier depuis le nord-ouest. 
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La Chapellenie Saint-Yves, une demeure ecclésiastique pour le chapelain. 
Armoiries, sources archivistiques et données dendrochronologiques ont permis de dater le bâtiment des années 1441-1443. 
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Panneau d'entrée d'agglomération en béton armé situé rue de l’Église. 
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La conduite de l’étude d’Inventaire du patrimoine 
 
Recenser 
Le recensement des éléments bâtis de la commune de Minihy-Tréguier a été réalisé entre le 1er juin et le 30 octobre 2018.  
Plus de 300 édifices et édicules - publics et privés - ont ainsi été photographiés et recensés depuis le domaine public (l'intégralité des 
notices de recensement sont disponibles sur le visualisateur cartographique Kartenn). Ce travail indispensable permet l’identification 
et l’étude des éléments représentatifs ou remarquables de la commune.  
 
Etudier 
Les dossiers d’études, accompagnés de plans cadastraux, de photographies 
anciennes et contemporaines permettent d'observer, de comprendre et de 
contextualiser les évolutions architecturales du bâti et de faire des liens entre les 
édifices et les histoires familiales. La phase d'études a permis de constituer 37 
dossiers d'études entre septembre 2018 et avril 2019.  
 
Échanger ! 
Une « causerie » a été organisée le 5 décembre 2018 à la salle de Kerguyomard à 
Minihy-Tréguier. Chacun a ainsi pu contribuer à l’enquête et partager ses con-
naissances, témoignages, souvenirs, anecdotes, photographies anciennes ou ar-
chives familiales en lien avec les éléments bâtis. 
 
Faire connaître 
Une conférence de restitution intitulée « En quête de patrimoine à Minihy-Tréguier » a été animée le 19 septembre 2019 à la mairie 
de Minihy-Tréguier. Les dossiers d’études ont été publiés sur patrimoine.bzh (L’Inventaire du patrimoine culturel en Bretagne) le 
30 juin 2019.  

                                                                        
 
 

 
 
 
 

http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/?x=-360195&y=6237009&z=14&l=recensement_patrimoinedbl2*&lb=osm1
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/presentation-de-la-commune-de-minihy-treguier/dc346fcb-2740-44c6-a5b3-a9e4cea36d01
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Un premier Inventaire en 1973 
 
En 1973, une première enquête d’Inventaire a été réalisée dans la commune de Minihy-Tréguier. Cette enquête avait permis de repérer 
une quarantaine d’éléments bâtis et de réaliser 155 photographies. La différence entre les chiffres du recensement de 1973 et de 2018 
(plus de 300 édifices et édicules recensés) s’explique par l’évolution de la méthodologie de l’Inventaire. 
 
Les données collectées sur le terrain en 1973 ont été intégrées à cette nouvelle étude. L’intérêt majeur de ce travail réside dans une 
première approche patrimoniale du territoire et dans la constitution d’un fonds photographique, témoin de l’état des éléments bâtis 
et du paysage de cette époque. La mise en perspective des photographies rend compte des évolutions et des interventions sur le bâti 
au fil des quatre dernières décennies, l’exemple le plus spectaculaire étant la déconstruction du château du Bilo en 2000-2001. 
 
 

 
Si le château du Bilo ou le logis de Binen ont disparu depuis l’enquête d’Inventaire de 1973, la croix de Kerguyomard a été déplacée de Keriec à Langazou. 

 
 

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chateau-du-bilo-disparu-ses-communs-et-son-parc-minihy-treguier/48600f6f-e583-4b2e-939e-1f6372820945
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Minihy-Tréguier, une commune baignée par le Jaudy 
 
La commune de Minihy-Tréguier se situe dans le nord-ouest des Côtes-
d'Armor, à quinze kilomètres de Lannion. Son territoire actuel - limi-
trophe de celui de la ville de Tréguier - est baigné à l’est par le Jaudy et à 
l’ouest par le Guindy. Il est issu d’un démembrement de la paroisse de 
Ploulantréguier regroupant autrefois le territoire de la ville de Tréguier et 
Minihy-Tréguier. 
 
« Issu du latin monachia, le nom désigna originellement le "territoire 
monastique" dépendant du monastère de Landreger, aujourd'hui Tré-
guier… Anciennement, l'appellation ne couvrait pas le seul territoire du 
Minihy-Tréguier. Bénéficiant de certains privilèges et exemptions, le mi-
nihi était assimilé à une franchise, à un lieu d'asile et de refuge. »  

Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses 
 Des Côtes d'Armor, Bernard Tanguy. 

 
 Panorama sur le Jaudy depuis le bas de la rue du Bourg. 

 
En 1790, avant même son érection en paroisse, le territoire de Minihy-Tréguier est érigé en commune. Elle cède en 1836 une partie 
de son territoire à la ville de Tréguier désireuse de s’agrandir : Petit Kernabat, maisons et promenade des Buttes, ruines de la chapelle 
Saint-Michel et chemin de la Corderie ; Kerfant et prairie du Billo. Et c'est sur le territoire de Minihy-Tréguier qu'a été implanté le 
collège Ernest Renan (2018). 
 
Plusieurs édifices ou objets sont protégés au titre des Monuments historiques : tombeau - cénotaphe de saint Yves dans le cimetière 
(1909, classé) ; église Saint-Yves (1923, classement) ; manoir de Mézobran (1926, inscrit) ; pont-aqueduc sur le Guindy (1931, inscrit) ; 
groupe sculpté : saint Yves entre le riche et le pauvre (1972, classé) ; Bannière de procession : Christ entre la Vierge et saint Jean, saint 
Pierre (1979, classé).  
Par ailleurs, le tableau du « Testament de saint Yves » et la statue en bois polychrome dite « Vierge de Kermartin » ont obtenu l’accord 
de la commission régionale pour une protection au titre des Monuments historiques. 
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Minihy-Tréguier abrite d’autres éléments patrimoniaux identifiés et dignes d'intérêt parmi lesquels se distinguent :  
- le patrimoine religieux : église Saint-Yves et son cimetière, tombeau – cénotaphe, chapelle Saint-Joseph et 13 croix ; 
- l’architecture domestique et agricole : 16 manoirs et des fermes datant principalement du 19e siècle ; 
- l'ancienne école primaire publique de Kerguyomard ; 
- des talus-murs (par exemple à l'entrée du bourg ou aux environs du manoir de Mézobran) ; 
- des équipements hydrauliques (pont-aqueduc sur le Guindy pour l'alimentation en eau de la ville de Tréguier, moulins à eau, en-
semble de routoirs comme dans l'anse de Traou Martin...).  
 
En 1905, la première ligne de chemin de fer à voie métrique ouverte dans les Côtes-d'Armor, entre Plouëc-du-Trieux et Tréguier, passe 
par Minihy-Tréguier. De cette histoire ferroviaire subsiste le réservoir d'eau de Langazou. 
 
En 2015, 1283 habitants sont recensés dans ce territoire d'une superficie de 1207 hectares. 
 

                                                Le bourg depuis le clocher de l'église Saint-Yves.                                                                                                                Collège Ernest Renan. 

http://www.patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-puis-eglise-saint-yves-et-son-cimetiere-minihy-treguier/9ebc166d-3cb0-4b70-8782-a4ea2e7e6467
http://www.patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/tombeau-cenotaphe-de-saint-yves-actuellement-autel-reposoir-exterieur-minihy-treguier/6e7fb165-644c-427d-8fda-e0f6d6ee019c
http://www.patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-joseph-de-mezobran-minihy-treguier/6fbb913c-f316-4d1c-8111-cb1a474de978
http://www.patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/les-croix-de-la-commune-de-minihy-treguier/dbcf43ea-59a4-484b-b4cb-d7b969a359e1
http://www.patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/les-manoirs-des-communes-de-treguier-et-de-minihy-treguier/34a525f6-8795-4c11-9e7b-a911b1e771c9
http://www.patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/les-maisons-logis-fermes-et-dependances-des-communes-de-treguier-et-de-minihy-treguier/ecc0ee0d-ece9-43e8-bc1f-5d5f1e2e9035
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/groupe-scolaire-dit-ecole-primaire-publique-de-kerguyomard-minihy-treguier/35cbfd0b-cb49-41b9-af54-6c458155123d
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/illustration/ivr5320192200796nuca/413dc574-deef-43f6-bc9f-f935483de81e
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/pont-aqueduc-sur-le-guindy-plouguiel-minihy-treguier/85ccb562-5687-4ff8-abff-afc120995181
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/les-moulins-a-eau-du-guindy-minihy-treguier-et-plouguiel/9153828a-2a04-43b0-987b-c80b572c16cf
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ensemble-de-quatre-routoirs-et-fontaine-lavoir-dits-fontaine-de-saint-yves-anse-de-traou-martin-minihy-treguier/90b6f78e-b699-47ba-9058-c191f180ae69
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ensemble-de-quatre-routoirs-et-fontaine-lavoir-dits-fontaine-de-saint-yves-anse-de-traou-martin-minihy-treguier/90b6f78e-b699-47ba-9058-c191f180ae69
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Seize manoirs pour une commune 
 
Seize manoirs ont été recensés sur le terrain par l’Inventaire lors de 
l’enquête à Minihy-Tréguier en 2018, et même dix-huit en intégrant 
la Chapellenie (résidence ecclésiastique) et le Bilo (château). La 
proximité de la ville épiscopale de Tréguier, la présence d’un port et 
de havres le long du Jaudy, la tenue régulière de foires et de marchés 
ainsi que la richesse des terres ont favorisé l’implantation d’une pe-
tite et moyenne noblesse dans la campagne environnante. Cette no-
blesse - très importante en nombre - a fait construire ou recons-
truire de nombreuses résidences à partir du 15e siècle et surtout au 
16e siècle.  
 
A cette époque, la société est éminemment rurale : près de 90 % de 
la population habite dans la campagne. Pour le seigneur, le manoir 
est à la fois un lieu de vie, de pouvoir et de travail : c'est une rési-
dence située au centre d'une exploitation agricole.                                                                              

                                                                                                                                         Localisation des manoirs de Minihy-Tréguier 
(en bleu : les manoirs, en blanc : les « sites manoriaux » reconstruits ou disparus). 

 
Saint-Renaud reprend toutes les caractéristiques du manoir breton : un environnement isolé, la proximité immédiate d'un ruisseau, 
une situation à flanc de coteau (orienté vers le sud), des terres riches et variées (terres labourables, prairies), des bois (de haute futaie), 
un logis à l’architecture ostentatoire, un mur de clôture (jardin potager, verger et liors : champ clos jouxtant l’habitation), une vaste 
cour (à l’origine fermée par un portail), une métairie (le seigneur confiant l'exploitation de ses terres à un métayer exempt d’impôts), 
plusieurs dépendances, dont un four à pain, deux moulins à eau (source de revenus importants) et leur étang ainsi que deux routoirs. 
 
Selon les états de section du cadastre de 1835, la commune de Minihy-Tréguier compte 30 routoirs ou « douëts à rouir » (douët signifie 
« bassin ») : leur présence est liée à la culture et à la transformation de plantes textiles comme le lin ou chanvre. Deux à trois semaines 
par an (huit à dix jours pour un bassin dit en eau courante), les tiges de lin ou de chanvre étaient immergées dans l’eau des bassins 
afin de séparer l'écorce de la tige afin d’en dégager les fibres. Cette opération de macération est appelée "rouissage". Dans l’anse de 
Traou Martin est ainsi conservé un remarquable ensemble de quatre routoirs. Ces bassins dépendaient de la seigneurie homonyme 
avant la Révolution.  

lien%20:%20http:/patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/presentation-de-la-commune-de-minihy-treguier/dc346fcb-2740-44c6-a5b3-a9e4cea36d01
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/presentation-de-la-commune-de-treguier/b0bf911e-859d-41b6-88b6-bfb134d1849f
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ports-de-treguier-vieux-port-port-de-commerce-et-port-de-plaisance/423baf67-b84a-4a58-bc17-935320fa49de
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-saint-renaud-minihy-treguier/e54a3a58-d4e8-4c7a-8f72-33eca465f49c
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Non loin de là, le manoir de Mézobran a conservé sa chapelle sei-
gneuriale dédiée à saint Joseph, construite au 17e siècle, et un chêne 
quasi millénaire qui semble marquer l’importance de ce lieu. Sur les 
rives du Jaudy, ce manoir disposait d’un moulin à eau fonctionnant 
grâce à l’énergie des marées : n’en subsiste aujourd’hui que la digue 
de retenue et le toponyme milin mor Maizo Bran, littéralement le 
moulin mer de Maizo Bran.  
 
Les toponymes Couldry ou parc ar houldry (coulm ou koulm signifie 
la colombe) font référence à la présence d’un colombier. Des cinq co-
lombiers que comptait la commune lors de l’établissement du ca-
dastre en 1835, il ne subsiste que ceux de Kermartin et de la Chapel-
lenie. Leur présence dans le paysage trégorois illustre l’histoire de 
l’élevage des pigeonneaux destinés à nourrir les membres de la no-
blesse et la puissance du pouvoir seigneurial. 
 
 

Le manoir de Saint-Renaud (extrait du cadastre de 1835 des Archives 
départementales des Côtes d’Armor et photographies anciennes et actuelles). 

 
Au 17e et 18e siècles, alors que de nombreux nobles déménagent en ville pour plus de commodité, ces anciens manoirs sont souvent 
déclassés en simple exploitation agricole. A Traou Martin, la « rente convenancière » de l’ancien manoir se paie, pour partie sous 
forme de lin « prêt à filer de belle filasse » et d’huitres fraiches ramassées dans la rivière de Tréguier ce qui montre l’importance de 
ces filières dans l’économie locale. Cette évolution des usages et de la manière d’habiter des nobles sur leurs terres a entraîné des 
modifications plus ou moins importantes du bâti.  
 
Rachetée ensuite comme "biens nationaux" lors de la période révolutionnaire ou post-révolutionnaire, la grande majorité des manoirs 
est convertie en "métairies". L’enrichissement rapide des propriétaires grâce aux terres agricoles (Minihy-Tréguier compte plus de 
plus de 81% de terres labourables selon le cadastre) a entrainé des reconstructions – le plus souvent antérieures à la révolution agricole 
comme à Kerallic - mais aussi, dans certains cas, l’abandon de bâtiments devenus inutiles. Le manoir de Kermartin a ainsi été détruit 
et remplacé par une ferme en 1834 mais son colombier et son puits subsistent toujours. A Crec’h an Goué, le manoir devient une 
ferme : le logis reconstruit en 1877-1878 et ses dépendances constituent ce qui se fait de mieux en termes d'exploitation agricole de 
l’époque. 

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-mezobran-minihy-treguier/a8b9d064-1f7b-4f85-a738-a404bf0241ae
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-joseph-de-mezobran-minihy-treguier/6fbb913c-f316-4d1c-8111-cb1a474de978
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-joseph-de-mezobran-minihy-treguier/6fbb913c-f316-4d1c-8111-cb1a474de978
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/colombier-de-kermartin-minihy-treguier/a85812fb-a25f-461a-8a36-c0f434fcf6e1
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ferme-de-kermartin-minihy-treguier/9ec19d73-e023-4696-aa72-237f9302f742
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ferme-de-kermartin-minihy-treguier/9ec19d73-e023-4696-aa72-237f9302f742
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-traou-martin-minihy-treguier/45786ca4-faee-4c8e-aa7f-fbc0ffb1d0e3
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ferme-de-kerallic-minihy-treguier/f28f536b-0731-47ff-b935-3ab57150585f
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ferme-crec-h-an-goue-minihy-treguier/a46bfbf1-36e7-4752-8c72-5e7e5e0d95af
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Un territoire éminemment rural 
à l’habitat dispersé 
 
A Minihy-Tréguier, comme dans le reste du Trégor (et plus large-
ment en Basse-Bretagne), l’habitat - hormis celui du bourg - est dis-
persé avec plus de 80 écarts (76 toponymes) pour 1207 hectares. Un 
hameau se compose le plus souvent d'une à trois exploitations agri-
coles disposant chacune de dépendances et donnant sur des espaces 
ouverts ou des voies de passage : chemins ou routes. 
 
En 1853, on comptait « 987 hectares de terres labourables (81 % du 
territoire communal), 66 hectares de landes et terres incultes 
(5,5 %), 22 hectares de prés et pâtures, 18 hectares de bois, 9 hec-
tares de vergers et jardins, 12 hectares de propriétés bâties, 21 hec-
tares de constructions non imposables, pour un total de 289 cons-
tructions diverses, 10 moulins, 1 buanderie, 1 tannerie et 30 rou-
toirs ». 
                         Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne                    La ferme de Kerprigent : ensemble de mobilier domestique en place. 

 
 
Des fermes majoritairement reconstruites au 19e siècle 
 
Une centaine de fermes a été identifiée à Minihy-Tréguier lors de la phase de recensement. A l’exception des manoirs, les traces d'un 
habitat rural antérieur au 18e siècle sont peu nombreuses sur le territoire de la commune. La richesse des terres agricoles a très tôt 
favorisé le déclassement des logis puis leur reconstruction. Dès la fin du 18e siècle (1788 à Kerallic) et surtout dans la première moitié 
du 19e siècle (1810-1850) sont élevés de grands logis de ferme qui témoignent de la prospérité économique du Trégor. Ce large mou-
vement de reconstruction des architectures domestique et agricole - influencé par les modes urbaines (maison de notable ou presby-
tère par exemple) - répond également à des normes hygiénistes (reposant sur la séparation des hommes et des animaux mais aussi 
dans la possibilité de ventiler les espaces d’habitation). La reconstruction des logis et dépendances sur leur emplacement d’origine a 
été favorisé par le domaine congéable décrit avec précision dans l’usement de Tréguier et de Goëlo. Dix lieux-dits de Minihy-Tréguier 
ont gardé dans leur toponyme le terme « convenant » en référence au mode d'exploitation dit à « domaine congéable ».  
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Ces logis de ferme couverts en ardoises, à élévation ordonnancée, 
sont le plus souvent de type ternaire à 3 voire 5 travées. On re-
marque, sur les façades, des petites ouvertures (dites « jours sur-
numéraires ») destinées à éclairer et ventiler l’arrière des lits clos, 
sujet à une condensation plus importante.  
L'étage - divisé en chambres par des cloisons - est chauffé par une 
ou deux cheminées. A la même période, on trouve aussi des logis 
de ferme en rez-de-chaussée comme à Convenant Quellec dont la 
cheminée est datée 1840. 
 
Structurés le plus souvent autour d'une cour close par un mur, ces 
logis sont cernés par d'importantes dépendances agricoles : étables 
(souvent dans l'alignement du logis), écuries, granges, fournils, 
soues à cochon et remises, aujourd'hui souvent désaffectées. Cer-
tains logis disposent d'un appentis arrière servant de cellier ou de 
réserve. Des piliers marquent souvent l'entrée de la cour.  
 

La ferme de Crec’h an Goué conserve dans son écurie une peinture de saint Éloi,  
le patron des maréchaux-ferrants par François Rémond (alias Mabik), début 20e siècle. 
Le saint est représenté avec ses attributs : mitre, crosse d'évêque, enclume,  
outils de forgeron, marteaux et tenailles et fer à cheval. 

 
 
Les écarts en 1946 
 
Le recensement de 1946 fournit de précieuses indications sur la répartition de la population. Les écarts comportant le plus de ménages 
sont le Guindy (23 ménages pour 90 habitants) dont l'agglomération a pris naissance avec plusieurs moulins à eau et un point de 
franchissement du cours d'eau, Langazou (21 ménages pour 64 habitants), Pont-Neuf (17 ménages pour 63 habitants), Pont-Losquet 
(13 ménages pour 49 habitants), la Corderie (10 ménages pour 31 habitants), Saint-Renaud (10 ménages pour 34 habitants) et Merdy 
(8 ménages pour 27 habitants). 
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Saint Yves et le bourg de Minihy-Tréguier 
 
C’est à Kermartin qu’est né Yves Hélory (ou Héloury), le 17 octobre 1253. Il a fondé en 
1293 sous couvert de l’évêque Alain de Bruc une chapelle construite et entretenue grâce 
à des biens et des revenus fonciers. Dès sa canonisation en 1347 et alors que le culte de 
ses bienfaits s’installe, la chapelle prend son vocable. Elle est reconstruite quasi-entiè-
rement vers le milieu du 15e siècle tout comme la Chapellenie. Le tombeau-cénotaphe 
de saint Yves provient de la destruction du petit oratoire-chapelle funéraire de la fa-
mille de Kermartin en 1823. Chaque année, lors du pardon de saint Yves, les pèlerins 
passent à genoux sous la voûte du tombeau afin de recevoir les bienfaits de la sainteté.  
 
 
 

Kermartin : logis de ferme (1834), colombier et puits (photographies anciennes et actuelles). 
 
 
 

Les anciennes résidences seigneuriales - Kermartin (remplacé par une ferme en 1834), 
Crech Martin et Traou Martin - ne sauraient être antérieures au 15e siècle. Le patro-
nyme "Martin" pourrait faire référence au nom d’un prélat qui a occupé le siège épis-
copal de Tréguier à la fin du 9e siècle. Faute de sources archéologiques ou documen-
taires disponibles, l'organisation ancienne de l’espace par l’homme rejaillit ici unique-
ment par l’anthroponyme « Martin ». Si deux colombiers marquent la présence sei-
gneuriale ou ecclésiale dans le paysage immédiat du bourg, c’est également le cas des 
hauts talus-murs délimitant certaines parcelles. Une croix dite « croix neuve de Traou 
Michel » (« neuve » selon le cadastre de 1835) a été érigée à l’extrémité du chemin de 
Saint-Michel, là où commence le chemin de Saint-Yves.  
 
 

Le tombeau-cénotaphe de la famille de Kermartin. 
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Le bourg en 1835 
 
Le cadastre de 1835 figure une minuscule agglomération au bâti très lâche qui semble 
avoir été structurée selon un axe principal nord-sud correspondant au chemin de 
Traou Martin à Minihy. Plusieurs chemins semblent converger vers l’anse de Traou 
Martin. Dans cette anse, le long de la côte, se trouve la fontaine dite de Saint-Yves à 
laquelle on accédait directement depuis le bourg par une série de marches. Cette anse 
accueillait, outre la fontaine, une maison à buée, un douët à laver le linge ainsi que 
huit routoirs. 
 

L’église Saint-Yves. 

 
 
Le développement du bourg 
 
Il faut attendre le 2e quart du 19e siècle et les décennies suivantes pour que le bourg 
commence à se développer avec la construction de nouveaux logis dédiés aux activités 
commerciales. Le phénomène se poursuit jusqu’à la veille de la Première Guerre mon-
diale. C’est le cas du logis à cinq travées qui accueille l’actuelle mairie, qui selon toute 
vraisemblance a abrité un commerce. La population maximale est atteinte en 1846 
avec 1607 habitants. 
C’est à la même période - 1819 et 1824 - que l’église paroissiale est agrandie d’une 
travée et que la façade ouest et le clocher sont reconstruits. En 1853, elle est dotée 
d’une nouvelle sacristie. 
 

Le bourg de Minihy-Tréguier (extrait du cadastre de 1835 des Archives 
départementales des Côtes d’Armor et photographies anciennes et actuelles). 
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Le pont-aqueduc sur le Guindy (Plouguiel - Minihy-Tréguier), un ouvrage d’art exceptionnel 

Aménagée à l'initiative de l’évêque Adrien d'Amboise, évêque de 1604 à 1616, pour approvisionner la ville de Tréguier, la conduite 
d’eau était alimentée par une fontaine située au lieu-dit Créven à Plouguiel. Indispensable à la vie des hommes et des animaux, l’eau 
sert à l’alimentation, au nettoyage et aux activités artisanales et industrielles. A l’extrémité de ce réseau mesurant plus de 2700 mètres 
se trouvait la « pompe » ou « fontaine publique » de la place du Martray.  
 
Ce grand projet a été financé par les revenus d’octroi de la communauté de ville : taxes sur le vin sortant de la ville en charrette ou 
navire, droit de lestage et de délestage des navires ou droit d’ancrage par exemple. Le tracé de ce réseau d'adduction d'eau est connu 
par l’exceptionnel plan de Charles Symon daté de 1610 et conservé dans le fonds des Archives communales de Tréguier sous la cote 
1Fi8. Dans les années 1870, un réservoir d’une capacité de 40 m3, alimenté par la conduite d’eau de Plouguiel, est construit sur la 
place du Martray : ses deux becs de trop plein sont toujours visibles et devaient alimenter une fontaine (restée vraisemblablement à 
l’état de projet). Remarquable témoin de la conduite d’eau de Tréguier, le pont-aqueduc du Guindy a été inscrit au titre des Monu-
ments historiques en 1931. Il semblerait que la conduite d’eau de Plouguiel fonctionna sans grosses réparations jusqu’aux années 1970. 

 
Le pont-aqueduc du Guindy et le tracé de la conduite d’eau 

 (extrait du plan de 1610 conservé aux Archives communales de Tréguier et photographies anciennes et actuelles). 

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/pont-aqueduc-sur-le-guindy-plouguiel-minihy-treguier/85ccb562-5687-4ff8-abff-afc120995181
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Les moulins du Guindy : une extraordinaire concentration 
 
Avant la Révolution, les moulins - sources importantes de revenus - appartenaient quasiment tous à des seigneuries. Selon le cadastre 
parcellaire de 1835, la commune de Minihy-Tréguier comptait dix moulins. Sur le Guindy, on dénombre ainsi huit moulins à eau : le 
moulin du Pont Neuf, le moulin de Kerzéhan, le moulin de Pont ar Scoul, le moulin de Troguindy (deux moulins), le moulin de Keraliou 
également surnommé « moulin Bourva », le moulin du Pont, le moulin de Kerouzy situé sur la rive de Plouguiel et le moulin de 
l’Évêque. A ce dénombrement, il faut ajouter les deux moulins dépendant à l’origine du manoir de Saint-Renaud et alimentés par un 
ruisseau venant de Traou an Dour et le moulin à marée de Mézobran qui a disparu à l’exception de sa digue de retenue. 
 
Au village du Guindy, point de franchissement du Guindy via le « pont du Guindy », six moulins à eau ont été implantés au fil des 
siècles sur 800 mètres de cours d’eau. La chapelle Saint-Marc était située le long du Guindy côté Minihy-Tréguier. La fontaine mira-
culeuse - ses eaux auraient la faculté de guérir les rhumatismes - se trouve à proximité immédiate. Le moulin de Troguindy (dépendant 
à l’origine de la seigneurie homonyme) a été reconstruit en 1846 selon l’inscription et le millésime inscrits sur le linteau de la porte 
principale. Les archives départementales des Côtes-d’Armor conservent des dossiers relatifs aux droits d’eau sur le Guindy et des 
relevés des moulins (sous la cote « 28 S 6 (1) », dans la série « S - Travaux publics et transports - service hydraulique »).  
 
Si les moulins du Guindy ont aujourd’hui tous perdu leur 
usage, ils conservent, pour certains, leur bief, barrage et 
seuil, vanne(s), roue (non fonctionnelle), mécanismes, 
machineries et meules. Ils constituent un patrimoine à 
préserver et à valoriser tout en s’assurant de la continuité 
écologique du Guindy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les moulins du Guindy (extrait du cadastre de 1835 
des Archives départementales des Côtes d’Armor 

et photographies anciennes et actuelles).  
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Retrouvez les 37 dossiers d’études réalisés à l’occasion de l’Inventaire de Minihy-Tréguier sur 
http://patrimoine.bzh 

La présentation de la commune de Minihy-Tréguier et de son bourg  

Le patrimoine religieux : 

- Les croix 

- Chapelle puis église Saint-Yves et son cimetière  

- Tombeau - cénotaphe de saint Yves actuellement autel - 

reposoir extérieur 

- Calvaire du cimetière de l'église Saint-Yves 

- Groupe sculpté : saint Yves entre le riche et le pauvre 

- Bannière de procession : le Christ entre la Vierge et saint Jean, 

saint Pierre 

- Demeure dite « Chapellenie Saint-Yves » 

- Colombier de la Chapellenie Saint-Yves 

- Chapelle et fontaine Saint-Marc 

- Chapelle Saint-Joseph de Mézobran 

L’architecture domestique et agricole : 

- Les manoirs 

- Les maisons, logis, fermes et dépendances 

- Château du Bilo (disparu), ses communs et son parc     Exemple de dossier d’Inventaire (http://patrimoine.bzh). 

- Manoir de Guernalio            

- Manoir de Keriec 

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/presentation-de-la-commune-de-minihy-treguier/dc346fcb-2740-44c6-a5b3-a9e4cea36d01
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/bourg-de-minihy-treguier/4699ebf5-00b1-4cff-bb29-f6d234abe9fe
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/les-croix-de-la-commune-de-minihy-treguier/dbcf43ea-59a4-484b-b4cb-d7b969a359e1
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-puis-eglise-saint-yves-et-son-cimetiere-minihy-treguier/9ebc166d-3cb0-4b70-8782-a4ea2e7e6467
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/tombeau-cenotaphe-de-saint-yves-actuellement-autel-reposoir-exterieur-minihy-treguier/6e7fb165-644c-427d-8fda-e0f6d6ee019c
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/tombeau-cenotaphe-de-saint-yves-actuellement-autel-reposoir-exterieur-minihy-treguier/6e7fb165-644c-427d-8fda-e0f6d6ee019c
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/calvaire-du-cimetiere-de-l-eglise-saint-yves-minihy-treguier/0725d58e-e97e-478b-91b8-283e951c83ac
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/groupe-sculpte-saint-yves-entre-le-riche-et-le-pauvre-minihy-treguier/6ffa6f62-17fc-42e9-8832-9e46fa47b449
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/banniere-de-procession-christ-entre-la-vierge-et-saint-jean-saint-pierre-minihy-treguier/1698ec2e-1d5a-4ecb-8933-9838fb94a016
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/banniere-de-procession-christ-entre-la-vierge-et-saint-jean-saint-pierre-minihy-treguier/1698ec2e-1d5a-4ecb-8933-9838fb94a016
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/demeure-dite-chapellenie-saint-yves-minihy-treguier/0f0f69f8-9e9e-44ae-abcc-7df14cca3897
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/colombier-de-la-chapellenie-saint-yves-minihy-treguier/74a4dd71-45cb-41fb-975e-8b294aa66189
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-et-fontaine-saint-marc-minihy-treguier/2f923a67-0f1e-47ce-a52e-9b7a546794c6
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-joseph-de-mezobran-minihy-treguier/6fbb913c-f316-4d1c-8111-cb1a474de978
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/les-manoirs-des-communes-de-treguier-et-de-minihy-treguier/34a525f6-8795-4c11-9e7b-a911b1e771c9
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/les-maisons-logis-fermes-et-dependances-des-communes-de-treguier-et-de-minihy-treguier/ecc0ee0d-ece9-43e8-bc1f-5d5f1e2e9035
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chateau-du-bilo-disparu-ses-communs-et-son-parc-minihy-treguier/48600f6f-e583-4b2e-939e-1f6372820945
http://patrimoine.bzh/
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-guernalio-minihy-treguier/baf6bfd2-4cd4-45c0-a102-83b452a42fc6
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-keriec-minihy-treguier/26de2408-c36c-465d-b135-24c9c804397e
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- Manoir de Kermein 

- Manoir de Kerpuns 

- Manoir de Mézobran 

- Manoir de Saint-Renaud 

- Manoir de Traou Martin 

- Manoir de Traou Miquel 

- Colombier de Kermartin 

- Ferme de Crec'h an Goué 

- Ferme de Kerallic 

- Ferme de Kermartin 

- Ferme de Kerprigent 

- Maison dite « calvari », 9 rue du Bourg 

- Ensemble de mobilier domestique 

Les équipements hydrauliques : 

- Pont-aqueduc du Guindy (Minihy-Tréguier et Plouguiel) 

- Les moulins à eau du Guindy 

- Moulin à eau et son logis dit « Moulin du Pont Neuf » 

- Moulin à eau dit « Moulin de l’Évêque » 

- Ensemble de quatre routoirs et fontaine-lavoir de Traou Martin 

- Réservoir d'eau de la ligne de chemin de fer Plouëc-Tréguier

Mais aussi le groupe scolaire dit école primaire publique de Kerguyomard                          

 

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-kermein-kermen-minihy-treguier/e8c9049d-fcff-4235-a4f0-c29d6a221465
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-kerpuns-minihy-treguier-mission-photographique-programmee/fe283861-7887-4d85-88c6-5aff6209c8d2
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-mezobran-minihy-treguier/a8b9d064-1f7b-4f85-a738-a404bf0241ae
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-saint-renaud-minihy-treguier/e54a3a58-d4e8-4c7a-8f72-33eca465f49c
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-traou-martin-minihy-treguier/45786ca4-faee-4c8e-aa7f-fbc0ffb1d0e3
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-traou-miquel-minihy-treguier/6ffcdeeb-e8b1-4892-a850-ed02033df288
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/colombier-de-kermartin-minihy-treguier/a85812fb-a25f-461a-8a36-c0f434fcf6e1
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ferme-de-crec-h-an-goue-minihy-treguier/a46bfbf1-36e7-4752-8c72-5e7e5e0d95af
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ferme-de-kerallic-minihy-treguier/f28f536b-0731-47ff-b935-3ab57150585f
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ferme-de-kermartin-minihy-treguier/9ec19d73-e023-4696-aa72-237f9302f742
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ferme-de-kerprigent-minihy-treguier/6ac2d52b-418f-4879-b371-bb3c051092c8
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/maison-dite-calvari-9-rue-du-bourg-minihy-treguier/95386876-8f85-4816-af65-9321d8572964
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ensemble-de-mobilier-domestique-minihy-treguier/f372dc9a-e774-408c-b838-b84cfd34d61f
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/pont-aqueduc-sur-le-guindy-plouguiel-minihy-treguier/85ccb562-5687-4ff8-abff-afc120995181
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/les-moulins-a-eau-du-guindy-minihy-treguier-et-plouguiel/9153828a-2a04-43b0-987b-c80b572c16cf
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/moulin-a-eau-et-son-logis-dit-moulin-du-pont-neuf-minihy-treguier/cbef0693-52cd-4674-ba3c-4a3bee3c48e4
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/moulin-a-eau-dit-moulin-de-leveque-minihy-treguier/f9b949ae-2274-4b82-abb9-69779af7b43c
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ensemble-de-quatre-routoirs-et-fontaine-lavoir-dits-fontaine-de-saint-yves-anse-de-traou-martin-minihy-treguier/90b6f78e-b699-47ba-9058-c191f180ae69
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/reservoir-d-eau-de-la-ligne-de-chemin-de-fer-plouec-treguier-langazou-minihy-treguier/cb299bec-0fda-4d67-b883-6ea85686010c
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/groupe-scolaire-dit-ecole-primaire-publique-de-kerguyomard-minihy-treguier/35cbfd0b-cb49-41b9-af54-6c458155123d
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Les photographies concernant la commune de Minihy-Tréguier sont consultables sur http://phototheque-patrimoine.bretagne.bzh 
(Photothèque du patrimoine). Dans le cadre de l’enquête d’Inventaire, 155 photographies des années 1973 et 1974 ont été identifiées, 
légendées et intégrées aux dossiers d'Inventaire. Ces photographies « historiques » ont été complétées par des prises de vue réalisées 
en 2018 et 2019. 
 
 

 
 
 
 
 

http://phototheque-patrimoine.bretagne.bzh/
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Les 300 édifices et édicules - publics et privés - recensés depuis le domaine public bénéficient d’une notice descriptive comprenant la 
géolocalisation, la dénomination du bâtiment, sa datation ainsi qu’une photographie. L'intégralité des notices de recensement et des 
dossiers d’études est visualisable sur : http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine (Kartenn, Patrimoine culturel). 
 

 
 
 
 

http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine
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Valoriser le patrimoine de Minihy-Tréguier  
 
Compte tenu de la richesse patrimoniale de la commune, les éléments d'analyse apportés par l'Inventaire peuvent contribuer à nourrir 
et à consolider des documents à vocation réglementaire comme le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). L'enjeu concerne à 
la fois la connaissance, la préservation, la restauration du patrimoine ainsi que la valorisation de l'histoire de la commune.  
 
L’histoire de saint Yves pourrait être valorisée, au regard de sa grande empreinte patrimoniale sur le territoire : la croix de mis-
sion, l’église Saint-Yves et son mobilier, son cimetière et le tombeau-cénotaphe, la demeure dite la Chapellenie, le site manorial de 
Kermartin (colombier, puits et « musée » dédié au saint), les escaliers descendant vers la fontaine Saint-Yves et les routoirs de Traou 
Martin.  
 
Certains sites historiques, caractéristiques des techniques d’une époque, mériteraient une attention particulière : l’église Saint-Yves - 
dont la restauration est lancée - et certains éléments de son mobilier, le pont-aqueduc du Guindy, les routoirs de Traou Martin ou 
encore le colombier de Kermartin. La préservation du patrimoine d’accompagnement - dépendances, croix, talus-murs, chemins, ou 
lié à l’eau - fontaines, puits, lavoirs, routoirs - en tant que témoignages du quotidien, des modes de vie anciens et traditionnels est 
essentielle. En raison de leur perte d’usage et faute d’un entretien régulier, ces éléments constituent un patrimoine extrêmement 
fragile. 
 
La préservation et la valorisation du patrimoine peuvent également être soutenues par des actions de sensibilisation : 
- à destination des propriétaires, afin de préserver dans la mesure du possible les spécificités architecturales du bâti ancien ; 
- à destination du jeune public, en mêlant les patrimoines culturels et naturels. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les routoirs de l’anse de Traou Martin (photographie actuelle et extrait du ca-
dastre de 1835 des Archives départementales des Côtes d’Armor). 

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-puis-eglise-saint-yves-et-son-cimetiere-minihy-treguier/9ebc166d-3cb0-4b70-8782-a4ea2e7e6467
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/tombeau-cenotaphe-de-saint-yves-actuellement-autel-reposoir-exterieur-minihy-treguier/6e7fb165-644c-427d-8fda-e0f6d6ee019c
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/demeure-dite-chapellenie-saint-yves-minihy-treguier/0f0f69f8-9e9e-44ae-abcc-7df14cca3897
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ferme-de-kermartin-minihy-treguier/9ec19d73-e023-4696-aa72-237f9302f742
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ferme-de-kermartin-minihy-treguier/9ec19d73-e023-4696-aa72-237f9302f742
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ensemble-de-quatre-routoirs-et-fontaine-lavoir-dits-fontaine-de-saint-yves-anse-de-traou-martin-minihy-treguier/90b6f78e-b699-47ba-9058-c191f180ae69
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ensemble-de-quatre-routoirs-et-fontaine-lavoir-dits-fontaine-de-saint-yves-anse-de-traou-martin-minihy-treguier/90b6f78e-b699-47ba-9058-c191f180ae69
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-puis-eglise-saint-yves-et-son-cimetiere-minihy-treguier/9ebc166d-3cb0-4b70-8782-a4ea2e7e6467
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/pont-aqueduc-sur-le-guindy-plouguiel-minihy-treguier/85ccb562-5687-4ff8-abff-afc120995181
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ensemble-de-quatre-routoirs-et-fontaine-lavoir-dits-fontaine-de-saint-yves-anse-de-traou-martin-minihy-treguier/90b6f78e-b699-47ba-9058-c191f180ae69
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/colombier-de-kermartin-minihy-treguier/a85812fb-a25f-461a-8a36-c0f434fcf6e1
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La Palud Saint-Renaud.  

En arrière-plan, le Jaudy et le domaine de Mézobran. 
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L'enquête d'Inventaire réalisée dans la commune de Minihy-Tréguier a été conduite sur le terrain entre le 1er juin et 30 octobre 2018 par Guillaume Lécuillier, 
chargé d’études au service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne.  
 
Crédits photographiques : Bernard Bègne - Guillaume Lécuillier © Région Bretagne 
Carte : Alain Jenouvrier - Guillaume Lécuillier © Région Bretagne 
Textes : Guillaume Lécuillier © Région Bretagne 
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