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Inventorier le patrimoine

 une démarche initiée par André Malraux en 1964 

 « recenser, étudier et faire connaitre »

 une compétence transférée aux régions en 2004 



L’Inventaire du patrimoine 
à la Région Bretagne

 depuis 2008, la volonté affirmée de conduire l'Inventaire du patrimoine 
en lien étroit avec les acteurs locaux

 une démarche en lien avec des politiques de valorisation

 au sein de la direction du tourisme et du patrimoine



patrimoine.bzh



L’Inventaire du patrimoine 
sur le SCoT Trégor

 2003-2009 : 17 communes 
étudiées par le CG22

 2010-2015 : 27 communes 
étudiées par la Région Bretagne 

 + de 10 000 éléments recensés 

 + de 900 dossiers d’études 



« faire connaitre » : la diffusion des connaissances du service de l’Inventaire

Le recensement

kartenn.bzh



Inventorier le patrimoine
patrimoine.bzh



Un inventaire du patrimoine 
sur un SCoT

 L’inventaire au service de l’aménagement du territoire



Favoriser l’appropriation 
des données produites…

 formation d'associatifs et de professionnels du patrimoine à Lanvellec
 en lien avec l'Office de Tourisme de la Côte de Granit Rose (10 juillet 2015)

 intervention en milieu scolaire

 sélection de « coups de cœur » pour les Journées européennes 
du patrimoine (19 et 20 septembre 2015) 



…et s’appuyer sur des échanges
L’aide précieuse des associations 

➔ Ro’spered

➔ ARSSAT 
(Association pour la sauvegarde des 
sites archéologiques du Trégor)



11

« En quête de Rospez »
(mai – septembre 2015)
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Première prise de connaissance

 
Enquête et travail sur le terrain

 

Recherche documentaire

Le déroulement de l’enquête



13

➔ consultations d’ouvrages généraux et de revues scientifiques 
(BnF/Gallica/Bibliothèque nationale de France, Persée, etc.)

➔ sites internet dédiés au patrimoine breton (Topic Topos : le patrimoine des 
communes de France, Infobretagne, etc.)

➔ sites internet généraux (Insee, Des villages Cassini aux communes 
d’aujourd’hui, etc.)

➔ cadastre actuel (geobretagne.fr, geoportail.gouv.fr, cadastre.gouv, etc.)

➔ cadastre napoléonien

Une documentation préexistante pour comprendre le territoire

1- La recherche documentaire
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Les archives départementales des Côtes d’Armor

➔ documents anciens (du Moyen Age 
aux années 1990)

➔ plans d’édifices publics

➔ actes notariés 

➔ permis de construire/de démolir

➔ ouvrage généraux: Dictionnaires des 
communes, etc. 

➔ cadastre napoléonien (disponible en 
ligne) et états de section

La recherche documentaire
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Plan d'assemblage du cadastre 
napoléonien (1826)

Détail du bourg
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-8 km de Lannion

-1734 habitants en 2012

-132 km²

-densité de 131 hab/km²

-une rivière: le Guindy



Evolution de la population municipale de Rospez (1793-
2012)
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2- Déchiffrer un territoire : 
Des indices, des outils, une démarche

Croix médiévale à Parcou Thomas
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La micro-toponymie
Un tronçon de voie romaine

< Vers Lannion Vers Tréguier >
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La micro-toponymie
Des noms de lieux riches de sens

Brosoz = Bro + Soaz: « le pays des Anglais »
Emplacement d’un campement anglais lors du sac de Lannion en 1346?
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Les convenants

➔ un type de propriété répandu dans le Trégor: le bail à domaine congéable

➔ environ 60 convenants dans la commune (cadastre de 1826)



22

15e siècle 16e – 17e siècle 16e – 17e 
siècle

Datations et remaniements
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18e siècle 18e siècle 1e moitié 19e siècle

Datations et remaniements

1e moitié 19e siècle
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Une enquête qui s’appuie 
sur un pré-inventaire réalisé en 1969

Etat actuel

Etat en 1969Etat en 1969



25

Un conditionnement géologique…
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…pour des matériaux de 
construction variés
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Types de matériaux rencontrés
Le granite

Fût de la croix Yell Pierres d’encadrement de baies 
en granit rose et gris
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Etable couverte de tuiles plates 
mécaniques au Ct. Kergastalen

Des couvertures en ardoises 
et en tuiles

Logis couvert d’ardoises 
au Ct. Kergastalen



Bridgewater (Somerset)

Estampille trouvée sur une 
tuile plate de Rospez

Bridgewater (Somerset)
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Quand les hommes laissent leur 
marque dans le bâti :
Les inscriptions

➔ Les « IHS »

➔ Les chronogrammes

➔ Les noms de commanditaires
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« Iesus Hominum Salvator » : 
Jesus sauveur des Hommes
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34 pierres datées (de 1651 à 1926)

Pierre datée à Coat Jorand
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17e siècle 18e siècle 19e siècle 20e siècle

3

7

20

4

Des dates principalement portées 
au 19e siècle
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Des pierres qui indiquent 
l’identité des propriétaires

« F:F:P: IACqUES LE GAC ET MARIE qUILGARS
LE 20 MAI 1774 »



« faire connaitre » : la diffusion des connaissances du service de l’Inventaire

3- Le patrimoine bâti, 
reflet de l’histoire locale

kartenn.bzh



36

Le patrimoine religieux de la commune 

Fenestrage gothique 
de la chapelle Saint-André
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Eglise paroissiale 
Saint-Pierre et Saint-Paul
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Une architecture 

néo-gothique 

typique
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Retombées des voutements d’ogives 
(Rospez et La Roche-Derrien)
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Des éléments anciens 
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La chapelle Saint-Dogmaël

➔ fin 16e - début 17e siècle 

➔ restaurée en 1921 

➔ Saint Thomel ou Dogmel



44

Les terres de l’évêché de Tréguier :
Le minihy de Rospez 

(actuel lieu-dit Ville blanche)

La chapelle Saint-André
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La fontaine Saint-Tugdual
de la Ville blanche

Détail du décor à l’intérieur de la fontaine
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Les croix de Rospez
Les croix les plus anciennes
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Les croix de Rospez
Croix des 18e et 19e siècle
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« F:F:P: IN
ROUZAULT

IS: ROUZAULT »

Fait faire par Jean
ROUZAULT

Jacques ROUZAULT
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« Y:ROU
ZAULT:ET:

R:CORRE1814 »

Yves Rouzault
Et R. Corre 1814
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L’habitat nobiliaire:
Les manoirs de Rospez

Le manoir de Kernon en 1969

Le manoir de Kerlit en 1969
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Manoir de Coat Jorand

Etat en 1969 Etat actuel
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Etat en 1969 Etat actuel

Manoir de Pors ar Lann
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Inscription en lettres gothiques 
sur le linteau de la cheminée

« d:T:barc’h’ »
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Etat en 1969

Etat actuel

➔ manoir du 16e siècle

➔ remanié au 19e siècle par la famille Briand

➔ l’un des manoirs les mieux conservés de la 
commune 

Manoir de Squivit



Manoir de Squivit

➔ muret de séparation entre le 
logis et l’exploitation agricole

➔ chemin d’accès au manoir bordé 
par un mur-talus



56

Manoir de Squivit

➔ tourelle d’accès aux combles et à la 
charpente

➔ décorée d’un visage de personnage et 
couverte d’un épi de faitage



Manoir de Squivit

➔ tour d’escalier pour l’accès aux pièces hautes

➔ la partie supérieure de la tour abrite un pigeonnier, dont la présence 
symbolise de la puissance du seigneur
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L’habitat rural

➔ les logis des fermes ont beaucoup évolué au cours des siècles

➔ leurs formes et leurs aménagements dépendent de leurs fonctions 
(abriter les hommes, abriter les bêtes, stocker, etc.)

➔ à partir du 18e siècle, les espaces se rationnalisent



59

« Le logis mixte »

étable salle
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salle

« Le logis simple »
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salle
salle ou 
chambre

« Le logis de type ternaire »
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Archéologie du bâti
Ferme de Kerouas (1813)



63

Archéologie du bâti 
Ancienne boulangerie du bourg
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Les « puits-guérites » du Trégor

ornement sommital

fronton triangulaire

niche à vierge

crossettes

pierres à sceau

palisse
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Les dépendances agricoles

Grange à Crec’h Quiniou Soue à cochon au Ct. Kergastalen
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Les dépendances agricoles

Etable à Bizien Huon
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Saloir et armoire murale

Ancien logis déclassé en dépendance 
à Kerhuellan

Des logis déclassés 
en dépendances agricoles
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La culture et le traitement du lin
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La culture et le traitement du lin

➔ bassins maçonnés où étaient disposées 
les tiges de lin

➔ répandus au 18e siècle jusqu’au milieu 
du 19e siècle

Routoir de Brozos
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33 routoirs à Rospez 
(cadastre de 1826)



Skol ar C’hleuziou
Restaurez les routoirs de vos communes
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Des conférences dans le Trégor 
pour les Journées du patrimoine

➔ Vendredi 2 octobre: 
Le patrimoine de Pommerit-Jaudit, 
conférence de Judith Tanguy

➔ Samedi 3 octobre : 
L’église Sainte-Catherine de La Roche-Derrien, 
conférence de Jean-Jacques Rioult
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L’enquête sur la commune de Rospez a été conduite de mai à septembre 2015 
par Paul Maturi, stagiaire Service de l'Inventaire du patrimoine, Région 

Bretagne
master 2 restauration et réhabilitation du patrimoine bâti – Rennes 2

avec l’accompagnement de Guillaume Lécuillier et Judith Tanguy, 
chargés d’études Inventaire du patrimoine, Région Bretagne

dessins de Paul Maturi
photographies de Bernard Bègne, Marine Michel et Paul Maturi

cartes de Paul Maturi et association « Lin et Chanvre en Bretagne »

« En quête de Rospez »
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Bientôt sur patrimoine.bzh…

Octobre 2015
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