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Inventorier le patrimoine culturel
« Recenser, étudier, faire connaître »

compétence obligatoire des Régions

sur le territoire du Schéma de cohérence territoriale (ScoT) du Trégor :
- Judith Tanguy, chargée d'études d'Inventaire

- Guillaume Lécuillier, chargé d'études d'inventaire

- Bernard Bègne, photographe
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Recenser les éléments bâtis
Identifier, dater et cartographier

 

2 chargés d'études d'Inventaire en 2011 (Tristan Le Nedellec 
et Guillaume Lécuillier)

édifices publics et privés

743 éléments bâtis antérieurs à 1950

application Kartenn, visualiseur géographique 
permettant une entrée cartographique
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Étudier et faire connaître
L'Inventaire du patrimoine au service des territoires

 

les enquêtes d'Inventaire menées depuis 1964 témoignent de l'évolution 
des paysages urbains et ruraux, des modes de vie et d’habitat

- état des lieux des sources existantes (publications, AD22...)

- 75 dossiers d'études sur Plouaret

- alimentation de dossiers thématiques à l'échelle du Trégor

- publications, conférences, Journées européennes du patrimoine...

participation à la construction de projets

de valorisation et d'aménagement des territoires

patrimoine.bzh
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Un territoire d'étude 
Le schéma de cohérence territoriale du Trégor (SCOT)

 

17 communes littorales étudiées

par le Conseil Général

des Côtes d’Armor

27 communes étudiées

par la Région Bretagne

entre 2010 et 2015

10 000 éléments bâtis

1000 dossiers d'études

sur patrimoine.bzh
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1. Structurer le territoire

2. Organiser l'espace rural

3. Identifier les éléments marquants du Trégor
qu'est ce qui fait l'identité du Trégor et son originalité ?

Connaître et comprendre
le patrimoine rural de Plouaret et du Trégor
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1. Structurer le territoire

Organiser l'espace rural

Identifier les éléments marquants du Trégor
qu'est ce qui fait l'identité du Trégor et son originalité ?

Connaître et comprendre
le patrimoine rural de Plouaret et du Trégor
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conquête de la Bretagne sous le règne de Claude

base militaire pour les troupes romaines

Buste de l'empereur 
Claude (règne de 41 à 54 
ap. J.-C.)

Un réseau routier structurant
Époque gallo-romaine
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Loguivy-Plougras. Le Pavé

Plouaret et Le Vieux Marché traversés par la voie gallo-romaine Carhaix-Lannion

Carte des principales voies gallo-romaines. Extrait

Un réseau routier structurant
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des toponymes significatifs

Plouaret. Croas ru

Loguivy-Plougras. Le Pavé

Tonquédec. Hent meurLe Vieux Marché 

Un réseau routier structurant
Des jalons le long de la voie gallo-romaine
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Un réseau routier structurant
Des jalons le long de la voie gallo-romaine

Plouaret. Saint-Jean Ploulec'h

Ploulec'h

des bornes milliaires  
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Un réseau routier structurant
Des jalons le long de la voie gallo-romaine

 

Le Vieux Marché. Milin ar Coat

des ponts et des gués

Plounévez-Moëdec. KerguélenEntre Teffin et Plounévézel. Pont Ste-Catherine 



17 mars 2016  14

Un réseau routier structurant
Des jalons le long de la voie gallo-romaine

 

Plounévez-Moëdec

près d'une villae, à Kergroas, les vestiges d'une colonne de Jupiter

Plounévez-MoëdecPlounévez-Moëdec

Plouaret. Cavalier à l'anguipède

Reconstitution

Mayence.
colonne de Jupiter

Plouaret. Cadastre ancien, 1835

?
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Un réseau routier structurant
Des jalons le long de la voie gallo-romaine

Langoat. Kastell Du

des camps fortifiés pour les légions

Langoat. Coat an Fao Langoat. Kastell Du
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Un réseau routier structurant
Des jalons le long de la voie gallo-romaine

une station routière devenue lieu de marché puis agglomération : Le Vieux Marché   

Carte postale ancienne. Le Vieux Marché vers 1900 Cadastre de 1835
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Un réseau routier structurant
Des jalons le long de la voie gallo-romaine

 

Plouaret. Croix Saint-Mathieu

un réseau utilisé au-delà de l'Antiquité

les monuments chrétiens fournissent des repères routiers 

Plouaret. fontaine Saint-Jean, 1645
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Un réseau routier structurant
Des jalons le long de la voie gallo-romaine

 un réseau utilisé au-delà de l'Antiquité

les monuments chrétiens fournissent des repères routiers 

Plouaret,

Plouaret, Croaz ru

Le Vieux Marché. Chapelle Les Sept-Saints

Plouaret. Croaz ru
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création des diocèses

mise en place des paroisses primitives

subdivision des paroisses en trèves et en frairies

Un territoire évangélisé
Haut Moyen Age 
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Plouaret : une paroisse primitive
Formée durant le Haut Moyen Age, entre le 5e et le 7e siècle

 

Plouaret englobe Lanvellec et Plounévez-Moëdec jusqu'au Moyen Age

Le Vieux Marché est une trève puis une succursale de Plouaret jusqu'en 1866
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Plouaret : une paroisse primitive
Un territoire en évolution
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Plouaret : une paroisse primitive
Un territoire en évolution



17 mars 2016  23le bourg, cadastre de 1835 

le centre paroissial s'organise autour de l'église (paroissiale)

Plouaret : une paroisse primitive
Établie autour de son centre paroissial et de sa trève Le Vieux Marché 
 

Place de l'Eglise

Vue du bourg, vers l'est, depuis le clocher de l’Église

Le bourg en 1835

Église, vue générale sud

Église, vue générale ouest

Église, vue est
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au 19e siècle, les nouveaux pouvoirs intègrent la mairie, les écoles, les monuments 
commémoratifs, la caserne de gendarmerie, la gare...

Plouaret : une paroisse primitive
Du centre paroissial au chef-lieu de commune
 

Place de l'Eglise. Mairie, 2e moitié 19e siècle

Caserne de gendarmerie, 2e moitié 19e siècleMonument aux morts

Monument de F.M. Luzel, 1906

Plouaret, le bourg, cadastre de 1835 

Place de l’Église, 1865 
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Plouaret : une paroisse primitive
Le Vieux Marché : ancienne trève de Plouaret

un relais cultuel dans une paroisse étendue

un échelon plus modeste de l'organisation de 
l'espace rural avec sa propre église (tréviale)

une trève devenue paroisse autonome en 1866

       Le Vieux Marché. Ancienne église    Le Vieux Marché. Nouvelle église   Le Vieux Marché. Cadastre de 1835
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Plouaret : une paroisse primitive
Partagée en une vingtaine de frairies pourvues de chapelles

la frairie : une subdivision de la paroisse

Le Vieux Marché. 
Ancienne église

Carte de localisation des 
chapelles frairiales
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Plounévez-Moëdec : chapelle Saint-Lavant
et Saint-Laurent

Le Yaudet : chapelle Notre-Dame 

Plouaret : une paroisse primitive
Partagée en une vingtaine de frairies pourvues de chapelles 
 

les chapelles Saint-Pabu, Saint-Nicolas, Saint-Jacques, Saint-Maudé en 1835...

Chapelle Saint-Pabu 

Chapelle Saint-Nicolas

Chapelle Saint-JacquesChapelle Saint-Maudez
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Plouaret : une paroisse primitive
Des chapelles construites hors des logiques tréviales et frairiales

Sainte-Barbe : une chapelle de fondation seigneuriale

commanditée par les Keramborgne

Maîtresse-vitre

Mur sud

Porte ouest

Élévation nord

Vue sud-est
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Plouaret : une paroisse primitive
Des chapelles construites hors des logiques tréviales et frairiales
 

la chapelle Saint-Jean du Temple (disparue) fondée par un ordre militaire

les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem

dans une logique de voirie pour contrôler les axes 

Plounévez-Moëdec. Keramanac'h  

Plouaret. Fontaine Saint-Jean, 1645 Détail
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Plouaret : une paroisse primitive
Des fontaines de dévotion associées aux chapelles
 

de la fontaine la plus élémentaire à la plus élaborée

Plounévez-Moëdec. Keramanac'h  

Plouaret. Fontaine Saint-Maudez

Plouaret. Fontaine Saint-JacquesPlouaret. Fontaine de Crec'h an Hu Plouaret. Saint-Julien

St-Mathieu (1581)
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Plouaret : une paroisse primitive
Des croix pour sanctifier, borner, protéger le territoire  
 

veiller sur le « champ des morts »

sanctifier les lieux

Plouaret. Croix de Saint-Maudez, 1633Plouaret. Croix du cimetière, 1861  
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Le marquage du territoire
Des croix pour sanctifier, borner, protéger le territoire 
 

marquer la limite paroissiale

laisser son empreinte sur le territoire 

Plouaret. Croix de Crec'h ar lann, 
17e siècle  

Plouaret. Croix du placître de 
Sainte-Barbe, 1612, 1660, 1870, 1952
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Le marquage du territoire
Des croix pour sanctifier, borner, protéger le territoire 
 

protéger les hommes

être vues de tous : marquer sa piété

Plouaret. Croix de Saint-Mathieu, Haut M. AgePlouaret. Extrait du cadastre de 1835
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Structurer le territoire

2. Organiser l'espace rural

Identifier les éléments marquants du Trégor
qu'est ce qui fait l'identité du Trégor et son originalité ?

Connaître et comprendre
le patrimoine rural de Plouaret et du Trégor
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Mieux connaître l'habitat rural
L'apport de l'archéologie

 

l’habitat du Haut Moyen Age est concentré sur des plateaux

les vallées ne sont occupées que pour l’élevage

Melrand, Lann Gouh : village de l'an mil, reconstitution archéologique

Saint-Sylvain d'Anjou (49) : reconstitution d'une motte féodale

Plouaret : croix de Saint-Mathieu
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Des vestiges en place
Coat Roué à Plouaret : une motte féodale (10e-12e siècles) 

 

cadastre de 1835 / cadastre actuel

    Coat Roué
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Imaginer « l'invisible »
L'habitat des 10e-15e siècles

 

l’habitat modeste a laissé peu de traces sur le territoire 

maison mixte à foyer central, couverte de végétaux

Berrien, Le Goënidou : reconstitution d'un logis mixte, 
12e-14e siècle, dessin M. Batt 

partie domestique

partie agricole

cellier

haut

bas
Melrand, village de Lann Gouh : 
intérieur d'une maison de l'an mil 
(reconstitution archéologique) 
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L’implantation du bâti
Facteurs endogènes et exogènes

 

la présence d'une famille

la proximité immédiate de l’eau 

la présence de terres arables

la présence de matériaux de construction

le réseau ancien des chemins et des routes
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Le régime de propriété
Être propriétaire des terres ou pas

 

le mode de jouissance du sol

- le domaine congéable (80%) : le 
seigneur, propriétaire foncier, 
concède des terres à un 
exploitant contre une rente assez 
modeste et des corvées 

 

- le métayage (10%) : exploitation 
agricole dépendant d’un manoir 
dont l’exploitation est confiée à 
un métayer, exempté d’impôts ou 
non

Extrait du livre des Proverbes (17e siècle) : « Le noble est l'araignée et le paysan la mouche »
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La répartition des terres arables
et des fermes au milieu du 19e siècle 

 

Plouaret (et sa trève Le Vieux-Marché)

5186 hectares

68 % de terres labourables

12 % sous prés et pâtures

15 168 parcelles en 1835

735 fermes

Carte réalisée à partir du 
recensement des éléments bâtis
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La place de l'agriculture
Des évolutions sur le temps long (Plouaret et Le Vieux-Marché)

 

18e siècle : 85 % de la population dans les campagnes

- culture des céréales, production laitière et élevage de chevaux

- cultivateurs, laboureurs, ménagères (filandières), domestiques ou 
journaliers...

1946 : 467 exploitations agricoles

2012 : 66 établissements

735 fermes recensés sur le terrain

stabilité de l'espace dédié à l'agriculture

- 80 % de terres arables, prés et pâtures

      Run Riou : logis de ferme reconstruit en 1848
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milieu du 19e siècle : 1251 logements / 4,3 habitants par foyer

2012 : 2054 logements (1908 maisons) / 1,7 habitants par foyer

Evolution de la manière d'habiter
De la ferme à la maison... (Plouaret et Le Vieux-Marché)

« Bretagne, de 1950 
à nos jours » : le 
bourg de Plouaret

Gare de Plouaret-Trégor

Vers Lannion
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Evolution de l'environnement
Des parcelles de moins en moins encloses

 

Croix 
de Fer

Vers Lannion

Vers le bourg de Plouaret

le bocage - cloisonnement de l’espace : talus, fossés, haies et murets 

rôle de bornage et de fermeture des parcelles

protection des cultures et contrôle de l’errance des animaux 

Croix 
de Fer
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Comprendre le territoire
Étude du cadastre parcellaire (1807-1851)

 

lieu-dit Varvéguez à Plouaret (microtoponymie / matrice cadastrale)

              Cadastre de 1835

prat et coat

roz

er canabec

parc er marc'h

puns



17 mars 2016  45

Identifier le bâti ancien
Varvéguez à Plouaret : un logis de 1664 

 

aisance et 
richesse du 
commanditaire

Nicolas Le Coz 
et  Marguerite 
Pezron

mariage célébré 
le 13 novembre 
1662 à Plouaret

Vue de situation

              Cadastre de 1835                                                  Élévation nord

Élévation sud



17 mars 2016  46

Un « objet archéologique »
Varvéguez à Plouaret

 

                        Charpente                                                  Saloir mural                           Cheminée de l'étage

                        Pignon sud

                        Porte nord

  Cheminée du rez-de-chaussée
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Identifier le bâti ancien
La ferme de Porz Huon à Plouaret (1ère moitié 19e siècle)

logis n° 1

logis n° 2 + étable 
(1820-1835)

cour

soues à cochon
                  Logis n° 1                                                                                                   Verger

                        Grange (1841)

                                      Puits

aire à 
battre
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le couple : Pierre-Marie Aurégan (35 ans)

et  Marie-Yvonne Le Bourdonnec (34 ans)

- mariage le 19 juillet 1864 à Plouaret  

- 8 enfants âgés de 11 à 1 an...

les domestiques : Mathieu (52 ans),

Michel (42 ans), Jeanne-Marie (47 ans), 

Jeanne-Marie (28 ans) et Perrine (21 ans)

Identifier le bâti ancien
Kerbest à Plouaret : une « grosse ferme » de 1873

                  Élévation sud                   Porte (1873)                                            Élévation nord    
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Des clés de lecture
et de compréhension du bâti ancien

 
15e siècle 16e siècle 17e siècle

18e siècle fin 18e-19e siècles

19e siècle début 20e siècle
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Un paysage rural
façonné par ses manoirs

richesse des terres agricoles

3 foires et des marchés

halle de Le Vieux Marché

proximité : Lannion, Tréguier 
et le port de Morlaix

20 manoirs existants

AD22
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Qu'est ce qu'un manoir ?

 

siège d'une seigneurie, détenu par un seigneur

une seigneurie est un ensemble de terres qui concentre des droits

et des privilèges (exemptions d'impôts)

une résidence seigneuriale au cœur d'une exploitation agricole

Manoirs de Le Vieux-Marché

 

           Goaz Froment (1598-1601)              Guernaham                                        Keramborn      
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Une architecture remarquable
Le manoir « exemplaire »

l'allée, le double portail et la cour

la tour : symbole fort de la demeure seigneuriale

l'escalier en vis qui dessert l'étage

la « pièce haute » au sommet de la tour

plan particulier : salle basse, cuisine et cellier / 
pièces hautes (chambres et/ou pièce de réception)

éléments de confort : fenêtre à coussièges, passe-
plat, vaisselier ou armoire murale, niche à lumière, 
latrines, lave-mains, garde-robe chauffée...

  

décoration et ornementation : portes, fenêtres, 
lucarnes, cheminées...
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Les manoirs de Plouaret (1)
Un bâti ancien caractéristique de la Bretagne rurale 
(2e moitié 15e siècle - 16e siècle)

 

La Haye                                      Kerverziou                                                       Kervégan Braz

Kerbridou                                                              Kerbest                                  Pont-Blanc
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                Melchonnec

                   Coat Roué                                           Kerhuon                                            Kerépol 

Les manoirs de Plouaret (2)
Un bâti ancien caractéristique de la Bretagne rurale 



17 mars 2016  55

Le manoir de Guernanchanay  
Un parcellaire multiséculaire

Détail du manoir 
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Le manoir de Guernanchanay  
Un lieu de vie, de pouvoir et de travail

de Guernanchanay, de Coëtmohan (14e siècle)

commanditaire(s) : Guillaume de La Lande, Michel ou Yves du Cosquer ?

                          Grandes arcades, logis, communs  et cour                                          Grange

                                                                                                                                Colombier
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Le manoir de Guernanchanay  
Un ensemble exceptionnel

 

entre modernité, archaïsme et sécurité

    Ouvertures de tir

                    Portail                                           Allée
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Structurer le territoire

Organiser l'espace rural

3. Identifier les éléments marquants du Trégor
qu'est ce qui fait l'identité du Trégor et son originalité ?

Connaître et comprendre
le patrimoine rural de Plouaret et du Trégor
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Le Scot : un territoire de projet

 

Le Trégor historique : une centaine de paroisses

Morlaix
Morlaix

Guerlesquin Guingamp

Le Vieux-Marché

Lannion

Tréguier
Lézardrieux

La Roche-Derrien

PontrieuxLanmeur
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600 résidences seigneuriales

 

Ploubezre, Coatilliau Lanvellec, Rosanbo

Loguivy-Plougras, Kerroué, 1969)

Tonquédec Ploubezre, Coat Frec Troguéry, Kerandraou

Ploubezre, Kergrist

Loguivy-Plougras, Kerroué
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Richesse, diversité et qualité
de l'architecture religieuse

 

églises, ossuaires, chapelles, calvaires, croix, fontaines de dévotions...

Ploubezre, Kerfons (1559) Plouzélambre, église paroissiale Lanvellec, Saint-Carré (1700)

Plufur, Saint-Nicolas (1499) Langoat (1370)

Plounévez-Moëdec
Keramanac'h
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Les architectures rurales
Témoins de la richesse agricole

 

reconstruction massive des logis de fermes aux 18e et 19e siècles

Ploubezre, Guerjillès (1883)

Langoat, Coat Mahé (1827)

Trégrom, Coat Léven (1844)Plouaret, La Garenne (1810)

Plouaret (1802)
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Des reconstructions in situ

 

 des éléments anciens qui témoignent d'une occupation continue et 
ancienne des lieux

                     Le Vieux-Marché, Keramborn      Hengoat, Le Rumain

                        Hengoat, Le Rumain    Ploubezre, Convenant Le Flem                  Ploubezre, Convenant Le Flem
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Cours fermées et dépendances
Des remises à pilier typiques du Trégor

 

Troguéry, Kermeur Vras

Trégrom, Le Dirodel

Trégrom, KergreunLe Vieux-Marché, le bourg

Le Vieux-Marché



17 mars 2016  65

Le puits à guérite
de type trégorrois

 
ornement sommital

pignon-fronton triangulaire

à crossettes / chevronnières 
saillantes 

tablettes en 
granite permettant 
de poser le seau 
lors de son 
remplissage

construction en pierre

de taille de granite

Puits de la métairie de Guilquin  
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L'emploi de la tuile
Une spécificité locale

 

tuiles d'origine anglaises

tuiles et briques provenant de Saint-Ilan à Langueux à partir de 1864  

Ploubezre Langoat

Rospez

Pommerit-Jaudy

Pommerit-Jaudy

Bridgewater
 (Somerset)

Rospez : estampille
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Des talus-murs pour retenir
les terres arables

 

Pouldouran : talus-mur, murets et entrées de champs
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L'activité linière
Les routoirs

 

bassins empierrés et pavés destinés au rouissage du lin 

Pouldouran : anse de Gwenored
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« Une histoire présente »
Les « convenants »

 

héritage du « domaine congéable »

des toponymes propres au Trégor 

Plouaret, cadastre de 1835
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Conclusion 
Un exceptionnel patrimoine rural

face à l'évolution des usages, quel avenir ?

comment conserver les éléments les plus remarquables ?

un état sanitaire alarmant

    Puits de la ferme de Varvéguez                 Portail de Guernanchanay  
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Un patrimoine rural en mutation
De la ferme à la maison : avant / après

 

 Trégrom : le Breignou, 1972     2010 

92 % des fermes sont devenus des maisons

désaffectation du bâti ancien
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Un patrimoine rural en mutation
De la ferme à la maison : avant / après

Loguivy-Plougras : Kernévez

     Loguivy-Plougras : Le Dresnay
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Quel patrimoine pour demain ?
Révéler les façades : aide au ravalement

 

477 Impasse Emile Nicol (1886)

183 rue de la Gare

183 rue de la Gare 14 place de l'église (1865)
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L'Inventaire du patrimoine
au service des territoires

recenser, étudier et faire connaître

tisser des liens entre les patrimoines matériel, immatériel et naturel

offrir un outil de connaissance au service du développement des territoires

- aménagement du territoire : documents d'urbanisme : PLU, SCOT...

- construction de projets de valorisation : projet culturel et tourisme

vers des enquêtes collaboratives impliquant les habitants 

Journées européennes du patrimoine 2015



17 mars 2016  75

Inventorier le patrimoine culturel
Contact : inventaire.patrimoine@bretagne.bzh

la Région Bretagne conduit l'Inventaire du patrimoine sur le territoire 
du Schéma de cohérence territoriale (ScoT) du Trégor

Judith Tanguy et Guillaume Lécuillier, chargés d'études d'inventaire

Bernard Bègne, photographe

dispositifs d'aide en faveur du patrimoine et du tourisme : bretagne.bzh

patrimoine.bzh
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