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

Créé en 1964 et compétence du Conseil Régional de Bretagne 
depuis 2007, le service de le patrimoine breton. 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 Loguivy-
Plougras entre février et juin 2011 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. A l’issue de cette 
enquête, une synthèse générale sera produite constituant 
l’aboutissement de six années d’étude.

Conduite  de l'enquête et sources exploitées
La conduite de l'Inventaire se déroule en plusieurs phases :
- un repérage de l'ensemble du bâti du territoire permet  
l'identification des éléments représentatifs ou remarquables.
- la constitution de dossiers d'études d'édifices ou d'ensembles 
(bourg, écart...).
- parallèlement au travail de terrain, des recherches 
documentaires aux archives départementales des Côtes 
d'Armor.
Les dossiers constitués, géolocalisés, accompagnés de 
documents iconographiques : plans cadastraux, dessins, 
photographies anciennes et contemporaines, sont accessibles 
sur le portail  http://patrimoine.bzh 

Le Pavé. Tronçon de voie romaine dans la forêt de Beffou





Une  première  enquête  d 'inventaire  menée à Loguivy-Plougras  à la fin  des années 1960 

L'enquête sur le patrimoine réalisée antérieurement a été intégrée. En 1969, le service de l'Inventaire, alors service de l'Etat, avait 
réalisé une enquête non exhaustive sur la commune. L'intérêt majeur de ce travail réside dans la constitution d'un fonds  
photographique renseignant une architecture rurale transformée ou détruite en 45 ans. Par ailleurs, elle permet également de  
considérer les restaurations respectueuses qui ont participé à la sauvegarde et à la valorisation de certains lieux (cf. Le Dresnay).   

 Kernévez. Etat en 1969 Kernévez. Etat en 2010  Le Dresnay. Etat en 1969 Le Dresnay. Etat en 2010

Ker Aymard. Etat en 1969
 Ker Aymard. Etat en 2010

Non localisé. Etat en 1969. 
Disparu en 2010



Une répartition de l'habitat  propre au Trégor

A  l'instar d'autres communes du Trégor,  
l'habitat de Loguivy-Plougras se caractérise  
par ses fermes isolées, dispersées dans la 
campagne. Seuls quelques hameaux sont 
composés de deux ou trois anciennes fermes, 
ces dernières étant le plus souvent distantes 
les unes des autres, centrées sur des cours 
individuelles. Quelques écarts font exception à
la règle et sont plus importants, notamment 
ceux du Dresnay et de Trogorre organisés 
autour d'une chapelle de fondation 
seigneuriale.

Trégonven. Ferme isolée



Un bourg bipolaire

Le bourg s'est développé en deux temps, autour de deux entités : sur les hauteurs, autour de l'ancienne église tréviale, actuelle 
chapelle Saint-Ivy, avec son cimetière et ses deux presbytères (1609 et 1702) ; dans le creux de la vallée du Saint-Emilion autour de 
la chapelle éponyme, devenue église paroissiale en 1856, aux abords de laquelle se sont établies, à partir de la seconde moitié du 19e 
siècle, la mairie, l'école et de nombreuses maisons.

Le haut du bourg en 1834. Extrait du cadastre ancien (A.D. 22, série 3P 131) Le bas du bourg en 1834. Extrait du cadastre ancien (A.D. 22, 
série 3P131)



Des matériaux de provenances diverses 

Les édifices sont construits en granite, plus rarement en schiste, deux roches d'extraction locale. La mise en œuvre est en moellon de
schiste ou en moellon de granite soigneusement équarri, voire en pierre de taille ; Parfois schiste et granite sont associés dans une 
mise en œuvre mixte. Chaîne d'angle et encadrement de baies sont toujours en pierre de taille de granite. Les couvertures des 
maisons sont en ardoise, quelques dépendances (à l'origine couvertes en chaume) ont conservé leurs tuiles apportées d'Angleterre  
(briqueterie de Bridgewater) par les primeurs trégorrois pour servir de lest aux bateaux après la livraison de leurs légumes. La 
briqueterie de Saint-Ilan (Langueux) a également fourni une partie des tuiles à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle.

Le Dresnay. Maison datée 1830

Lossenvy. Maison datée 1810  Ker Aymard. Logis-étable début 17e 
siècle

Le Dresnay. Dépendance. Détail

Non localisé. Dépendance couverte en 
chaume. Etat en 1969           Lossenvy. Dépendance datée 1812



Des édifices patrimoniaux reconnus 

La commune possède des éléments bâtis remarquables du fait de leur intérêt historique et architectural parmi lesquels les édifices 
religieux occupent une place importante.
L'église paroissiale Saint-Emilion construite entre 1516 et 1566, agrandie et partiellement reconstruite entre 1875 et 1886, 
présente un beau porche ouest Renaissance. Elle abrite un ensemble de sablières du 16e siècle d'une exceptionnelle variété. Les 
abords immédiats de l'édifice sont préservés (enclos en pierre de taille, portails, croix).

Vue générale sud-ouest Portail ouest. Détail

 Sablière



La chapelle  Saint-Ivy  est reconstruite entre 1861 et 1864 avec de nombreux remplois provenant du santuaire d'origine. Elle 
forme un ensemble complet, particulièrement intéressant, avec les éléments annexes qui l'entourent et dont la conservation 
participe à la compréhension et à l'unité du lieu (enclos, cimetière, lanterne des morts, presbytères, croix, monument sépulcral, 
fontaine de dévotion).  Un ensemble de maisons des 17e, 18e et 19e siècles  complètent  ces abords.
Située au sein du hameau du Dresnay, la  chapelle  Notre-Dame reconstruite en 1588  présente un portail ouest et un clocher-
mur Renaissance inscrits à L'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1955. L'intérêt de cet édifice réside 
également dans la conservation et la qualité de ses abords (enclos arboré ceint de mur en pierre de taille, croix, monument 
commémoratif). Les maisons  bien conservées qui constituent l'écart contribuent également à l'intérêt de ce site. 

Chapelle Saint-Ivy. Vue générale sud Presbytère daté 1702 Chapelle Saint-Ivy. Vue générale ouest

Chapelle Saint-Ivy. Sablières



La singularité du château de Kerroué dépasse le cadre local de Loguivy-Plougras. Représentant d'une famille architecturale de
transition entre le manoir et le château, cet édifice inachevé de style Renaissance est classé Monuments Historiques en 1993.  A la
fois résidence seigneuriale et exploitation agricole, le château présente des éléments de défense dont l'importance symbolique  est à
mettre en relation avec les guerres de  religion de la seconde moitié du 16e siècle.  Il conserve au sein de son domaine plusieurs
éléments constitutifs qui contribuent à l'identité et  à l'authencité du site (chapelle domestique Sainte-Catherine,  métairie, grange,
remise, mur d'enceinte aménagé en mur rucher).

Vue générale sud Porte d'entrée



L'empreinte laissée par l'organisation sociale d'Ancien Régime



Le maillage territorial laissé par l'Ancien Régime est encore  lisible grâce à différents éléments bâtis qui émaillent le territoire de la 
commune.
Les manoirs  et métairies
A côté du château de Kerroué, les manoirs de Kerguélen, Lezdu, La Grande salle et Le Dresnay signalent les anciennes seigneuries. 
Ils participent à la mémoire des lieux et à la compréhension du territoire, au même titre que la toponymie. Les métairies de 
Trégonven, Coadou, Guerniou, Le Dresnay, Kerroué Bihan exploitentent les terres de ces manoirs. Leurs logis à étage avec  chambre 
haute  et toit pentu à pignon découvert se signalent dans le paysage rural.

 Le Dresnay. Manoir

Le Beffou. Manoir reconstruit au 19e siècleKerguélen. Manoir La Grande Salle. Manoir

 Guerniou. Métairie Trégoven. MétairieKerroué Bihan Le Dresnay. Métairie



Les  chapelles de fondation seigneuriale
Les  chapelles  de  fondation  seigneuriale  montrent la  place  occupée  par  la  noblesse  locale  et  son  impact  dans  l'organisation
territoriale. Les chapelles Notre-Dame (Le Dresnay), Saint-Yves (Trogorre), Saint-Emilion (bourg), Sainte Catherine (Kerroué  Braz)
sont l'expression de cette empreinte  sur la société  rurale d'Ancien Régime.  Les armoiries et les portraits sculptés sont là pour
l'attester.

Les moulins participent également de ce maillage territorial ancien, liés aux lieux nobles. 

Trogorre. Chapelle Saint-Yves
Trogorre. Chapelle Saint-Yves. Blasons

Kerroué. Chapelle Sainte-Catherine

Moulin de Traou HiMoulin de Beffou



Des croix et calvaires comme marqueurs de territoire

Avec  seize  croix  et  trois  calvaires,  la  commune  compte  un
nombre   important  d'exemples  en  rapport  avec  l'étendue  du
territoire.  La répartition des croix est  à peu près  homogène (à
l'exception  de  la  forêt  de  Beffou  dépourvue),  elle  traduit  une
volonté de protéger l'ensemble de l'espace habité. Erigées le long
des  routes,  à  la  croisée  des  chemins  et  en  limite  de  paroisse
(croix de Kerroué Coat et de Croaz ar Balc'h), les croix ont à la
fois un rôle de protection et de marqueur territorial. Sur les dix-
neuf croix et calvaires, dix datent entre la fin du Moyen-Age et le
17e siècle.  Dès le début du 18e siècle, de nombreux remontages
sont réalisés afin de  maintenir les croix et calvaires anciens en
place.  Des croix ou colonne du 19e siècle font l'objet d'une mise
en scène soignée avec enclos et escalier d'accès.

Lestréhon. Calvaire 16e siècleKerroué Coat. Croix 17e siècleToull ar Lan. Croix datée 
1845

Croaz ar Balc'h. Croix  15e 
siècle

Le Grand Launay. Croix 15e 
siècle



Un habitat rural de qualité

Loguivy-Plougras conserve un habitat rural ancien des  15e, 16e et 17e siècles avec  des exemples variés liés au statut des 
commanditaires : petites fermes regroupant sous le même toit le logis et l'étable (Keraimard, Lesléguer, Le Dresnay, Le Voeu, 
Kerguélen) ; fermes comprenant un logis à étage (Kerverder, Trégonven, Le Dresnay, Kerroué Bihan) abritant parfois une étable  au 
rez-de-chaussée (Keramborn, Trégonven, Guerniou, Le Voeu). Certains sont d'anciens logis de métairies liés à des seigneuries. 

A  partir de la fin du 18e siècle , avec  l'enrichissement  de la paysannerie, apparaissent de nouvelles constructions caractérisées par 
des fermes à cour fermée ou semi fermée avec logis à étage et façade  ordonnancée  (Kernévez, Keravéo, Lossenvy, Le Dresnay, 
Kernévez Izellan, route de Kerroué, Kerverder, Margoat, château de Kerroué) ou fermes plus modestes à cour ouverte  formant 
alignement avec les dépendances. Remises à pilier(s) maçonné(s) et puits à guérite  se distinguent par leur qualité .

Keramborn. Logis-étableLesléguer. Logis-étable Kerverder. Logis à étage Le Voeux. Logis à étage 

Le Dresnay, 1830

Lossenvy, 1810  Kernon. Alignement Trégonven. Remise



Un patrimoine scolaire en résonance avec l'histoire de l'école rurale en Bretagne

La commune  de Loguivy-Plougras compte  quatre  anciennes écoles, témoins de la scolarisation des campagnes bretonnes dans la 2e

moitié du 19e siècle. Imposant  édifice,  la mairie-école (1868-1906) est construite sur une éminence,  elle domine  le bourg  tel un 
symbole  incontournable de l'idée républicaine. Une nouvelle  mairie  de style  néo-régionaliste  est construite en 1936  afin de 
séparer l'administration communale  de l'enseignement.
Comme une réponse au « palais scolaire » du bourg,  l'ancienne école privée  de l'Immaculée  Conception,  route  du Dresnay,  
arbore  un bâtiment central dotée d'une tour d'escalier postérieure  comme  une référence  à l'architecture  seigneuriale de l'Ancien 
Régime. L'ancienne  école  privée  Saint-Joseph témoigne de l'évolution de  l'architecture  scolaire  dans  le 2e quart du 20e siècle.

La petite école  communale du Dresnay  (1884)  fait partie des écoles du réseau rural breton destinées aux enfants éloignés des
bourgs. Elle atteste de la volonté d'instruction pour tous et anticipe la loi Goblet (1886) qui oblige les communes à pourvoir d'une
école  les hameaux distants  de  plus  de trois  kilomètres  d'une agglomération.  Récemment  réhabilitée  en gîte  communal,  elle  a
retrouvé  une nouvelle vie. 

 Ecole communale du bourg, 1868, 1884, 1906 Le Dresnay. Ecole 
communale, 1884

Ecole Saint-Joseph, 2e quart 20e siècleEcole de l'Immaculée Conception, 3e quart
19e siècle



Pistes à développer

• Dans le  haut du bourg,  l'ancien quartier  de Saint-Ivy  possède  des  espaces (place du cardinal  Dubourg,   cimetière enclos)  et  des
bâtiments intéressants (chapelle  Saint-Ivy, anciens presbytères, monument sépulcral, maisons anciennes) ainsi qu'une  vue privilégiée
sur la vallée  et  les jardins environnants.  Le grand  cimetière  en partie désaffecté  qui entoure la chapelle  Saint-Ivy mériterait   un
traitement paysager ou végétalisé  qui valoriserait  autant  la chapelle que le quartier.  Il permettrait , en outre , d'allier lieux de mémoire,
accueil du public  et  biodiversité. Une liaison avec  le jardin du presbytère  attenant  permettrait  de prolonger  cet aménagement .   

• Les liens avec la commune  voisine de Plougras  sont essentiels à développer pour comprendre et valoriser l'organisation du territoire
sous l'Ancien Régime. Les possessions des anciennes seigneuries du Dresnay, de Beffou, du Ménez s'étendent sur les deux communes :
manoirs,  motte , château,  métairies , chapelles et  moulins  s'étendent  sur  un territoire qui ignore les frontières communales .

• Profiter de l'expertise de l'Association Au fil du Queffleuth et de la Penzé (Pleyber-Christ - 29)  qui travaille  sur les moulins à papier et
les papeteries de Bretagne  du 15e  au  20e  siècle pour  approfondir  l'histoire  des moulins à papier  (Traou Hi, Coat Run) et cartonnerie
(TraopuHi) de Loguivy-Plougras tout en établissant  des comparaisons avec les autres moulins à papier des communes  avoisinnantes
établis sur les bords de la vallée du Léguer. 

• Sensibiliser les propriétaires de bâtis anciens aux spécificités de ces architectures pour 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/mviewer

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

Kartenn : le bourg de Loguivy-Plougras
(Inventaire du patrimoine / recensement local)



Ensembles d'édifices étudiés (dossiers collectifs)
Présentation de la commune  de Loguivy-Plougras
Ancien bourg de Loguivy-Plougras

Village  du Dresnay

Édifices étudiés
Château  de Kerroué  Braz
Église paroissiale Saint-Emilion
Calvaire Saint-Emilion
Chapelle Saint-Ivy
Lanterne des morts
Monument sépulcral
Presbytère Saint-Ivy
Ancien presbytère  Saint-Ivy
Fontaine Saint-Ivy
Calvaire  Saint-Ivy
Croix de mission Saint-Ivy
Chapelle N.D. Du Dresnay
Calvaire  de Lestréhon
Croix de chemin  de Kernévez
Chapelle Saint-Yves de Trogorre
Fontaine Saint-Yves de Trogorre
Croix de chemin  du Grand Launay
Croix de chemin  de Croaz Joncour
Croix dechemin  de Bec'h Coat

Croix de chemin de Luzundrun
Croix de Kerroué Coat
Croix de Beffou
Crois de mission de Toull ar Lan
Croix de chemin de Pont an Henaff 
Croix de chemin  de Croaz arBalc'h
Croix de chemin du Voeu
Colonne monumentale de Ty Quéron
Calvaire de Rouël
Croix de chemin de Goaz Quio
Monument commémoratif  du Dresnay
Manoir de Lezdu
Manoir de Kerguélen
Manoir de La Salle
Demeure de Beffou
Moulin de Traou Hi
Moulin de Milin ar Prat
Moulin de Coat Run
Moulin de Trogorre

Ferme de Nargoat
Ferme  n°1 du Dresnay
Ferme  n°2 du Dresnay
Ferme  n°3 du Dresnay
Ferme  n°4 du Dresnay
Ferme  de Trégonven
Ferme  de Kerhuel
Ferme  de Lossenvy 
Ferme  de Coadou
Ferme  de  Kernon
Ferme  de Lesléguer
Ferme de Kéravéo
Ferme  de  Kernévez Izellan
Ferme  de Guerniou
Ferme  de Pempoul
Ferme de Kerroué Bihan
Ferme de Ker Aimard
Ferme du Voeu
Ferme de Kerverder



Ferme de Keramborn
Ferme  de Kernévez
Maison dite  « Maison Saint-Divy »
Ancienne école Saint-Joseph
Ancienne école de l'Immaculée Conception
Ancienne mairie-école du bourg
Ancienne école du Dresnay

Mairie
Pont Traou Hi
Pont Beffou
Pont de Poulguern
Tronçon de voie romaine  Le Pavé
Cartonnerie Alexandre de Traou Hi
Allée couverte du Brohet

  

Retrouvez ces dossiers
sur patrimoine.bzh



L'enquête d'Inventaire réalisée sur la commune de Loguivy-Plougras a été conduite en 2010 par Guillaume Lécuillier et Gwenaël Fauchille.
Cette synthèse a été rédigée en janvier 2015  par Judith Tanguy, chargée d'études au service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la
Région Bretagne.

 Région Bretagne / Rannvro Breizh
 Service de l’inventaire du patrimoine culturel / Servij renablin ar glad sevenadurel
 Direction du Tourisme et du Patrimoine / Renerezh an Touristerezh hag ar Glad
 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

 Le  calvaire  Saint-Emilion à  Loguivy-Plougras.  Pour  en  savoir  davantage :  http://inventaire-
p  atrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/calvaire-saint-gildas-tonquedec/fe2e8603-c1bb-  
43c4-92bb-68a894dc8d09

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

Crédits photographiques : Bernard Bègne © Région Bretagne / © Région Bretagne, Bernard Bègne


