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L'Inventaire du patrimoine culturel : recenser, étudier, faire 
connaître 
 
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. 
 
Au travers de la connaissance produite, l'opération 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 informées des enquêtes, renseignent leurs 
administrés sur son déroulement, et 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.  

Par sa connaissance du patrimoine régional, l'Inventaire est également en 
mesure d'apporter conseils et expertise pour les projets d'aménagement et 
de valorisation portés localement. 

 

 
 
 
Le périmètre d´étude 

Les limites de l’aire d’étude sont celles du Schéma de Cohérence Territoriale du Trégor. Ce vaste territoire de 904 km² se situe au nord-ouest des 
Côtes-d’Armor, à la frontière avec le Finistère. Il est limité à l’est par le Pays de Guingamp, au sud par le Pays du Centre-Ouest Bretagne et à l’ouest 
par le Pays de Morlaix. Selon l’Insee, l’estimation la plus récente de la population est de 118 000 habitants.  

Si ce territoire comprenait 44 communes lors du lancement de l’opération d’Inventaire en novembre 2009, il comprend au 1er janvier 2017, 60 
communes réunies au sein de Lannion-Trégor Communauté. L’inventaire du patrimoine bâti de la commune de Coatréven a été réalisé dans ce 
cadre. 

 
 

 

Présentation du territoire de projet : Schéma de Cohérence Territorial 
du Trégor : périmètre d'étude et avancement de l'enquête en 2018 
© Région Bretagne 
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La conduite de l’opération d’Inventaire se déroule en plusieurs phases : 
 
 

- Un repérage sur le terrain de l'ensemble du bâti du territoire qui permet d’avoir une vision globale de chaque commune, puis du territoire. 
Ce recensement identifie les éléments représentatifs, remarquables, les thématiques majeures. 192 édifices et édicules ont été 
recensés sur la commune de Coatréven entre mai et décembre 2018. Ces éléments bâtis sont géolocalisés, photographiés et ont fait 
l'objet d'une évaluation patrimoniale. 
L'ensemble de ces données est accessible sur Kartenn (http://kartenn.region-bretagne.fr/mviewer) 
 

- La constitution de dossiers d'étude. 15 dossiers d’études monographiques ou d’ensembles représentatifs sur le territoire de 
la commune accompagnés de documents iconographiques (plans cadastraux, photographies anciennes et contemporaines) ont été 
réalisés et sont accessibles sur le portail patrimoine.bzh 
 

- Une restitution globale des données collectées, associant étroitement travail de terrain, recherche documentaire (bibliographie, archives) 
et analyse photographique et cartographique a été présentée aux habitants de la commune lors d’une conférence le 27 septembre 2018.  
 
Ce travail vient compléter et enrichir une première enquête réalisée en 1977 sur la commune.  

 
 
 
 
 
 

Convenant Person 

http://kartenn.region-bretagne.fr/mviewer
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Un premier inventaire en 1977 

 

En 1977, une première enquête d’Inventaire a été réalisée sur la commune de Coatréven. Menée par Geneviève Le Louarn et Denise Dufief, 

cette enquête avait permis de repérer une quarantaine d’éléments bâtis et de réaliser 224 photographies. La différence des chiffres du recensement 

entre les deux enquêtes s’explique par l’évolution de la méthodologie de l’Inventaire.  

 

Si aujourd’hui, le recensement du patrimoine se veut exhaustif sur l’ensemble des éléments bâtis antérieurs à une génération, celui de 1977 

portait principalement sur les éléments majeurs du patrimoine de la commune (église, manoirs, grandes fermes, etc.) et leur antériorité à la 

seconde moitié du 19e siècle.  

 

Les données récoltées en 1977 par le service de l’Inventaire 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 de ces photographies avec l’existant en 

2018 permet de rendre compte des évolutions et des interventions sur 

le bâti au fil de ces quatre dernières décennies. Nous constatons ainsi 

des restaurations et des réhabilitations ayant participé à la sauvegarde 

et à la valorisation du patrimoine de la commune, mais aussi certains 

cas d’abandon ou de remaniements de ces éléments bâtis.  

 
Crec’h Bider  
1977 / 2018 

Impasse de Kerbiriou 
1977 /  2018 

 



6 

 

Présentation de la commune 
 

La commune de Coatréven est située au nord-ouest du département des 

Côtes-d'Armor. Elle appartient à l'arrondissement de Lannion et au canton de 

Tréguier et fait partie de Lannion-Trégor Communauté. Son bourg se situe à 11km de 

Lannion, Tréguier et Perros-Guirec.  

 

Située dans le Trégor costarmoricain, Coatréven a pour communes 

limitrophes : Camlez au nord, Minihy-Tréguier à l'est, Langoat au sud, Lanmérin et 

Trézény au sud-ouest et Kermaria-Sulard au nord-ouest. D'une superficie de 913 

hectares (soit 9,13 km²), la commune est délimitée par des frontières naturelles entre 

le ruisseau du Roudour au nord et la rivière du Guindy au sud.  

 

Le territoire communal est traversé au sud par la route départementale D786 

reliant les villes de Lannion et de Tréguier et traversé au nord par la route départementale D6 menant à Perros-Guirec.  

 

Traou Canton 

Cadastre de 1834, tableau d’assemblage © Archives 
Départementales des Cotes-d’Armor 

Lochrist Crec’h Hernic 
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Un bourg d’origine paroissiale 
 

En 1248, Coatréven est citée comme siège d'une seigneurie et comme paroisse en 1330, 

lors du procès de canonisation de Saint Yves. Cette dernière dépendait de l'évêché de Tréguier 

(diocèse de Saint-Brieuc et de Tréguier depuis 1802), de la subdélégation et du ressort de 

Lannion. Sa cure était à l'alternative, c'est-à-dire que le curé de la paroisse était présenté 

alternativement par l'évêque et par le titulaire du droit de présentation de la paroisse 

(seigneur, abbé...). Coatréven dépendait également du fief épiscopal du Régaire de Tréguier.   

 

 Développé autour de l’église paroissiale Saint-Pierre, le bourg ne compte en 1834, 

qu’une dizaine de constructions seulement. Depuis cette date, ce dernier a quelque peu 

évolué. Agrandi par le nord avec la construction du lotissement de Kerilis dans les années 

1980, il connaît un développement récent avec la construction d'une zone pavillonnaire à 

l'est, longeant la rue de la Poste.  

 

L’église paroissiale Saint-Pierre 

 

L'église paroissiale Saint-Pierre est édifiée au 16e siècle, mais ses dispositions actuelles datent 

essentiellement du 18e siècle. Le porche sud est construit en 1730 (inscription LOSACH 1730) et la tour-clocher 

quelques années plus tard, en 1743 (inscription L. M. M. LOSACH Rr 1743). Elle conserve son enclos historique avec 

sa clôture en pierre et son cimetière. Une croix monumentale est présente au sud-ouest du cimetière. Réalisée en 

1860, elle est l’œuvre de l'atelier Yves Hernot installé à Lannion. Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013, un très fort 

coup de vent a emporté une partie des toitures nord, provoquant de graves dommages dans l'édifice.  Actuellement en 

restauration, l'église est fermée au public pendant les travaux.  

Extrait du cadastre de 1834, section A, dite du 
bourg, première feuille © AD22 

Eglise St-Pierre, 1977 
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Le village de Lochrist 

 

En plus du bourg, la commune compte 66 lieux-dits sur son territoire. Seul le hameau de Lochrist est aussi important que le bourg en 

termes de constructions, suivi de peu par le lieu-dit de Prat Lédan. Implanté au sud du territoire communal, l’écart est construit autour de la 

chapelle Notre-Dame-de-Lochrist. Installé le long d'un axe passant reliant Tréguier à Lannion, ce dernier bénéficie d'une position stratégique qui 

lui a permis de se développer, notamment depuis le 19e siècle.  

 

 La chapelle Notre-Dame-de-Lochrist est reconstruite au milieu du 19e siècle à l'emplacement d'une chapelle plus ancienne. Dédiée à la 

Vierge, elle conserve des fragments de vitraux de la fin du 15e siècle, inscrits au titre des Monuments Historiques.  

 

 

Chapelle Notre-Dame-de-Lochrist 



9 

 

Une organisation d’Ancien Régime 
 

    La seigneurie de Coetrevan 

 

Au 13e siècle, la paroisse abritait la seigneurie éponyme Coetrevan, 

appartenant à un chevalier croisé en 1248, à Guillaume de Coetrevan en 1381 et à 

Henri de Coetrevan en 1426. Seigneurs fondateurs de la paroisse, la famille de Coetrevan 

possédait autrefois un droit de haute, moyenne et basse justice et portait pour armes 

"écartelé d’or et d’azur à trois croissants de gueules sur le tout". La résidence de cette 

seigneurie, aujourd'hui éteinte, était autrefois située à proximité du lieu-dit Le Manoir. 

Au nord de l'actuelle propriété, la présence d'une double motte castrale témoigne 

aujourd'hui encore de cette occupation ancienne du lieu, probablement dès le 10e ou 

11e siècle.  

 

Sur les cinq lieux nobles présents sous l’Ancien Régime, deux anciennes résidences seigneuriales subsistent à Coatréven. Il s'agit du manoir 

de Kermerrot appartenant en 1655 à René Raison, sieur de la Garde et celui de la Villeneuve, en 1460 à Alain Daniel, sieur de Kermoisan.   

 

 

L’organisation de l’espace seigneurial 

 

Un manoir est à la fois le centre d’une résidence seigneuriale et le siège d’une exploitation agricole gérée directement par le seigneur. Ce 

dernier s’accompagne d’un certain nombre de constructions et d’aménagements liés à son statut privilégié et à la diversité des activités qui s’y 

exercent : dépendances agricoles, moulin, vivier, colombier, etc.   

 

Les domaines nobles à Coatréven sous l’Ancien Régime 
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Edifice majeur de la commune de Coatréven, le manoir de Kermerrot est représentatif des manoirs du Trégor. Construit à la fin du 15e-

début 16e siècle, le manoir se compose d’un logis manorial et de dépendances 

agricoles à usage d'écuries, d'étables et de grange, le tout organisé autour d’une cour 

pavée.  Le cadastre de 1834 signale à K[er]merote, en plus du logis et des 

dépendances, la présence d'un colombier, d’un moulin et d'un étang lui étant associé.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le logis, avec son escalier en vis logé dans une tour d’escalier polygonale demi-hors-œuvre, sa porte à archivolte en accolade et sa cheminée 

monumentale se différencie d’une simple ferme.  

Colombier 

Etang 

Cour pavée 

Moulin à eau Dépendances agricoles 

Routoir 
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Le domaine congéable 

 

La présence seigneuriale se signale également par la présence de nombreux convenants sur le territoire. Le domaine congéable est un mode 

de jouissance du sol où le seigneur, propriétaire foncier, concède des terres à un exploitant (appelé aussi convenancier) contre une rente assez 

modeste et des corvées. Ce dernier possède alors les édifices et superficies, c’est-à-dire ce qu’il plante et construit : bâtiments, arbres, plantations 

fruitières, etc., tandis que le seigneur conserve la possession du fonds, pour lequel l'exploitant verse un loyer. En fin de bail, le propriétaire peut 

congédier le convenancier, à condition de lui rembourser la valeur des biens.  

 

Très répandu en Basse-Bretagne, ce mode d'exploitation des terres agricoles a laissé de nombreuses traces dans la toponymie, 

particulièrement dans le Trégor. A Coatréven, neuf lieux-dits ont gardés dans leur toponyme le terme "convenant (Convenant an Iliz, Convenant 

Héry, Convenant Ijigabel, Convenant Luron, Convenant Meudec, Convenant Milin Gaz, Convenant Person, Convenant Runion et Convenant Sant). 

Ils étaient seize en 1834.   

 

 

Convenant Ijigabel Convenant Person 
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Des usages liés à un réseau hydrographique dense 

 

La commune de Coatréven, délimitée par des frontières naturelles entre le ruisseau du Roudour au nord et la rivière du Guindy au sud, se 

caractérise par la présence d'un chevelu hydrographique dense. Cette proximité immédiate de l'eau a permis la construction de nombreux édicules 

qui étaient destinés aux besoins quotidiens : puits, fontaines, lavoirs et routoirs.   

 

Les points d’eau sur la commune 

 

La commune compte vingt-huit puits disséminés sur le 

territoire dont certains qui conservent encore leur 

treuil, quatre fontaines et quatre lavoirs.  

 

 

Le cadastre de 1834 nous signale également la présence de trois 

moulins à eau : le Vieux Moulin, Milin Kernevez et le moulin de 

Kermerrot. Disparu probablement au cours du 20e siècle, Milin 

Kernevez était situé au nord-ouest du territoire et dépendait sous 

l'Ancien Régime du manoir de la Villeneuve (alias Kernevez). Le 

moulin de Kermerrot, datant probablement du 17e siècle, dépendait du 

manoir éponyme tout proche et était alimenté par un étang jusqu'au 

milieu du 20e siècle. Enfin le Vieux Moulin, alias Milin Goz était lié à 

la production de lin ; il a cessé de fonctionner au début des années 1960. 
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L’activité linière du Trégor 

 

En 1834, vingt-six routoirs, témoins de la forte activité linière qu'a connu le Trégor depuis le 15e siècle, sont figurés sur le cadastre 

(rectangle bleu). Souvent associés à une ferme, ils sont le plus souvent implantés le long des cours d'eau ou à proximité d'une source. 

 

Un routoir, ou bassin à rouir, est généralement de forme 

rectangulaire, à ciel ouvert et de grandeur variable, maçonné et 

pavé en pierre. On y pratiquait ce que l'on appelle le rouissage, 

action consistant en la séparation de la tige de lin de son écorce, 

par immersion dans l'eau. Il s'agit de l'étape préalable à la 

production de fils et aux opérations de tissages, et malgré une 

interdiction de cette pratique à la fin du 19e siècle pour cause de 

pollution des cours d'eau, le recensement de population de 1906 

nous apprend que certains habitants vivent encore de cette 

activité au début du 20e siècle. On comptabilise alors, en plus 

des cultivateurs, onze teilleuses de lin, deux tisserands et trois 

tailleurs d'habits.  

 

Encore très présents dans la première moitié du 20e 

siècle, ces routoirs sont aujourd'hui voués à disparaître. En 

2018, seuls trois routoirs reconvertis en lavoir (Prat-Lédan, 

Keramic et rue de Ker Hir), ont été recensés sur le territoire communal, les vingt-trois autres étant détruits, comblés ou envahis par la végétation, 

à cause de leur manque d'usage.  

 

Carte de répartition des routoirs en 1834 



14 

 

Un territoire à dominante rurale 
 

Un sol favorable à l’agriculture  

 

Avec 82 fermes recensées, l’architecture agricole est bien représentée sur la 

commune de Coatréven. Territoire à dominante rurale dont le développement de la 

commune est en partie lié à la qualité de ses terres agricoles. En 1856 Benjamin Jollivet, 

dans son ouvrage Les Côtes du Nord, histoire et géographie de toutes les villes et 

communes du département, signale que sur les 913 hectares que compte la commune, 

729 hectares sont exploités en terres labourables, 59 hectares en prés et pâturages, et 9 

hectares en vergers et jardins.  

 

 

Des exploitations anciennes 

 

Quelques traces d'un habitat rural antérieur au 19e siècle 

sont visibles sur le territoire, de manière assez minoritaire. 

Les bâtiments les plus anciens se trouvent être les anciens 

manoirs : La Villeneuve, Le Manoir et Kermerrot, datant de 

la fin du 15e-début 16e siècle. Concernant les maisons et 

fermes, quelques édifices conservent des parties anciennes 

des 16e (Pont-Losquet), 17e (Poull ar Raned) et 18e siècles 

(Kerguézennec, Lochrist, Kerarhant, etc.).  

 

Carte de répartition des fermes 

Kerguézennec Kerarhant 
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Un renouvellement de l’habitat au 19e siècle 

Après la Révolution, de nombreux paysans enrichis (anciens convenanciers) rachètent des terres. Cette richesse liée à la terre, plus seule-

ment réservée à la noblesse, constitue une nouvelle élite rurale dans le Trégor. Au cours du 19e siècle, ce dernier va connaître une vague de 

construction ou de reconstruction de l'habitat. Les nombreuses grandes fermes de cette époque qui parsèment le territoire communal, illustrent 

ce phénomène social et économique (fermes de Convenant Person, Keranroux, Kerjouron, Kermorvan, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

Etable Remise Ecurie Logis Grange 

Etable Remise Grange Soues Poulailler 

Kermorvan 
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Organisées généralement en alignement ou en U autour d'une cour, ces fermes ses composent de nombreuses dépendances agricoles et de 

grands logis à étage, aux façades ordonnancées à trois, cinq, sept ou encore exceptionnellement à neuf travées. Le logis conserve parfois son sol 

dallé, comme à Kermorvan, Mez ar Lan ou encore au Manoir. La ferme peut posséder un puits dans sa cour (Kerbiriou, Le Ménec, etc.) et plus 

rarement un jardin potager enclos, comme c'est le cas aux fermes de Convenant Person, Mez ar Lan, et au Manoir.  

 

De nombreuses fermes de taille moyenne, moins longues et par-

fois sans étage, reprennent ces mêmes caractéristiques et cohabitent avec 

ces grandes fermes sur le territoire (Crec'h Moal, Kerlouët, Poul Gat, Prat 

Lédan, etc.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenant Person Prat Lédan 
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Un paysage de bocage 

 

Représentatif des paysages ruraux du Trégor, le territoire communal était largement marqué jusqu'à la fin des années 1970 par son paysage de 

bocage. A Coatréven, de nombreux talus-murs étaient présents le long des chemins et routes. Constitué pour deux tiers d'un mur de pierre sèche 

et pour un tiers de terre, un talus-mur a pour rôle de borner et fermer les parcelles, de favoriser l'irrigation et de protéger les cultures, ainsi que 

d’éviter l'errance des animaux. Souvent plantés d'arbres, ces derniers pouvaient également servir à se fournir en bois de chauffage. Suite au re-

membrement de 1981, certains talus-murs et chemins creux ont disparus pour laisser place à des parcelles plus grandes et de moins en moins 

encloses.  

 

 

  

Talus-mur, rue de la Poste Talus-mur, Ar Vouilladec 
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Pistes à développer 

 

 
- Sensibiliser les propriétaires aux spécificités architecturales du bâti ancien afin de 

préserver la qualité de ces éléments et éviter leur dénaturation par méconnaissance. 

 

- Favoriser la valorisation des matériaux locaux pour préserver l’homogénéité du 

patrimoine. 

 

- S’attacher à préserver le patrimoine d’accompagnement (croix, puits, lavoirs…) en tant 

que témoignage du quotidien, des modes de vie anciens et traditionnels. Par leur perte 

d’usage, ces éléments constituent un patrimoine fragile destiné à disparaître sans un 

entretien régulier. 

 

- Sensibiliser le jeune public au patrimoine, en tant que futurs acteurs de leur cadre de 

vie. 

 

- Entamer une réflexion sur la valorisation du patrimoine bâti et paysager de la commune 

(randonnées découverte, conférences, etc.).  
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Les données de recensement et les études à disposition 

L’inventaire du patrimoine bâti mené de mai à décembre 2018 sur la commune de Coatréven, a permis de recenser 192 édifices ou édicules 
antérieurs à une génération, soit trente ans. Pour chaque élément, une notice de recensement sommaire précise la géolocalisation, la dénomination 
du bâtiment, sa datation ainsi qu’une photographie. 

L’ensemble des données de recensement sont accessibles en ligne sur le visualiseur cartographique de la Région Bretagne :  

http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine 

 

http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine
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Suite au recensement, une sélection d’éléments patrimoniaux représentatifs a donné lieu à des dossiers d’étude disponibles sur le portail  

http://patrimoine.bzh 
 
 

Liste des dossiers d’étude 

 - Présentation de la commune de Coatréven 

- Les écoles de la commune de Coatréven 

- Les croix de la commune de Coatréven 

- Les maisons et fermes de la commune de Coatréven 

- La thématique de l’eau 

- Eglise paroissiale Saint-Pierre 

- Chapelle Notre-Dame de Lochrist 

- Village de Lochrist 

- Ancien presbytère, actuellement mairie 

- Manoir de Kermerrot 

- Manoir de la Villeneuve 

- Maison nobre, Pont-Losquet 

- Ferme, lieu-dit Le Manoir 

- Ferme, Convenant Person 

- Ferme, Kermorvan 

http://patrimoine.bzh/
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Les photographies réalisées par le Service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne sont consultables sur la photothèque du 

patrimoine : http://phototheque-patrimoine.bretagne.bzh 

 
 

http://phototheque-patrimoine.bretagne.bzh/
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L'enquête d'Inventaire réalisée sur la commune de Coatréven a été conduite entre mai et décembre 2018 par Anaïs Tissier et Murielle Nicol, 
stagiaires au service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne, sous la conduite de Guillaume Lécuillier, chargé d’études.  

Une conférence intitulée « En quête de patrimoine à Coatréven » a été organisée le 27 septembre 2018 à la salle polyvalente de Coatréven.  

Crédits photographiques : Bernard Bègne © Région Bretagne / Anaïs Tissier © Région Bretagne 
Textes : Anaïs Tissier © Région Bretagne 
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