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Inventaire du patrimoine culturel : recenser, étudier et 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 but de
recenser, étudier et faire connaître le patrimoine breton. L’étude sur le patrimoine bâti de la commune de Molène s’est déroulée en septembre 2014.
Elle s'insère dans le cadre d'une étude plus large à l'échelle du Parc Naturel Régional d'Armorique débutée en 2007. 
 

Conduite de l’enquête et sources exploitées

La conduite de l’inventaire du patrimoine 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,
ainsi que des dossiers représentatifs des thématiques
d'études,
- parallèlement au travail de terrain, des recherches documentaires
et bibliographiques :
http://www.archives-finistere.fr : consultation des séries : O 
(archives communales), P (plans cadastraux), Fi (fonds iconographiques),
S (travaux publics), M (recensement de la population) et http://gallica.bnf.fr/
viennent enrichir les études de données complémentaires.

Les dossiers constitués, géolocalisés, accompagnés de documents
iconographiques : plans cadastraux, photographies anciennes et
contemporaines, sont accessibles sur le site sur le portail
http://patrimoine.bzh.
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Présentation de l'archipel et de la commune de l'île-Molène

L’archipel de Molène, séparé du continent par le chenal du Four, regroupe neuf îles et de nombreux îlots (Bannec, Balanec, l'île-aux-chrétiens, Trielen,
Quemenez, Litiri, Béniguet) qui furent habités jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Vaste plate-forme rocheuse qui ne dépasse pas la profondeur de
20 mètres, c'est une zone de l’Iroise qui concentre de nombreux enjeux de conservation : c’est le plus vaste champ de laminaires de France et l’un des
derniers archipels sauvages des côtes métropolitaines. 

Molène est l'île principale de l'archipel. D'une superficie de 75 hectares, son point culminant est à 28 mètres au dessus du niveau de la mer. Elle se
situe à 14 km du Conquet et à 11 km de Ouessant. Sa desserte s'effectue par l'est, protégée par l'île de Ledenez vraz. A l'ouest, la rudesse du From Veur
en rend l'accès dangereux mais cela a permis au patrimoine naturel d'être protégé.

Situé dans une zone maritime au trafic important depuis des siècles, Molène, tout comme Ouessant, apporte une aide essentielle à la navigation et au
sauvetage en mer. Le sémaphore - transformé en centre d'interprétation - et les stations de sauvetage en sont les témoins incontournables.

L'archipel de Molène est un site classé depuis le 22/11/1977, les dunes et la partie ouest de l'île-Molène sont un site inscrit depuis le 16/06/1978.
L'archipel de Molène est dans le périmètre du Parc Marin d'Iroise. L'île, à l'exception de la partie urbanisée et de Ledenez, est classée en zone
Natura 2000.
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Petite histoire de l'habitat molènais : implantation et évolutions des formes

Difficile d'appréhender l'évolution diachronique de l'habitat de l'île-Molène en l'absence de cadastre ancien ou 
moderne. Toutefois,  la confrontation des vestiges d'habitat, plus ou moins ruinés, plus ou moins rénovés,  avec 
des relevés cartographiques de la fin du 18e siècle, des documents de rencensements de la population du 19e siècle 
et  des  vues  aériennes  antérieures  aux  années  1960  permettent  de  dégager  différentes  constantes  et
particularismes.

Face à un environnement insulaire tel  celui  de Molène (altimétrie,  faible superficie,  vents) et  à l'obligation,  
vitale,  de  préserver  les  terres  agricoles,  la  densité  du  bâti  et  la  construction  en  alignement  (chaque  unité  
d'habitation ayant une emprise au sol très réduite) ont été la solution jusqu'au 19e siècle.
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Le bâti est dense mais l'île est peu peuplée (213 habitants en 1793). Le recensement de population de 1846 indique 77 maisons pour 306 habitants. En
1906, 137 maisons pour 622 habitants. En 2009, 211 habitants pour 293 logements. Le bâti de l'île Molène est donc essentiellement de la seconde
moitié du 19e et du 20e siècle.

Cependant l'ancienneté du bâti se repère par  : une forte  pente de toit, des chevronnières imposantes, une ordonnance de façade (une fenêtre, une
porte), une absence d'enduit, une utilisation de pierre locale, une cheminée en granite située dans une pièce unique en rez-de-chaussée ; un étage de
comble dédié au stockage des récoltes. 
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Au cours du 19e siècle, l'habitat, à l'instar des constructions des îles du Ponant et du continent, adopte la typologie ternaire, modèle urbain que l'on
trouve sur toute la Bretagne : rez-de-chaussée, étage composé de chambres et grenier et ordonnance de façade à trois travées. L'implantation du bâti
en alignement a toutefois toujours cours. 

A la toute fin du 19e siècle et surtout depuis le début du 20e siècle, la construction de maison individuelle devient la norme.

Depuis la fin du 19e  siècle, les modèles architecturaux sont continentaux et rien ne diffère la maison molénaise de celle du littoral breton : toujours
plus d'espace et toujours plus de lumière. L'espace habité s'agrandit tout comme celui des parcelles. Cette constante est exponentielle avec aujourd'hui
un bâti type lotissement. 

8



Souvent, seule la souche de cheminée permet de dater le bâti. Très dénaturées par l'agrandissement des ouvertures, la mise en place d'huisseries en
PVC, de toitures en fibro-ciment, les maisons ont quasi toute reçues un enduit ciment. Seules les maisons construites à la toute fin du 19e et début 20e

siècle ont gardé leurs volumes intacts probablement parce que la typologie à laquelle elles appartiennent s'accorde mieux aux modes de vie actuels.

La confrontation entre  l'existant et  les  photos anciennes montre le type de modification,  
fréquente,  du bâti de Molène :  modification de la charpente, de la pente de toit, création  
d'ouverture de toit, modification et création de fenêtres en façade ; couverture en ardoise ou 
en fibro-ciment ; enduit. A l'inverse, la maison ternaire en arrière plan a été désenduite.

Document INA-1961 Alignement et maison ternaire en arrière plan, cliché 2014

Les modifications concernent les charpentes, les ouvertures mais aussi les enduits qui, colorés et géométriques, décorent les façades. 
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Les murets : vestiges d'un passé agricole

Une des caractéristiques de  l'île est la présence de nombreux murets,  constitués de galets  et de moellons de granite extraits de la grêve,  dont la
fonction étaient de protéger du vent les terres agricoles, de délimiter les parcelles ou les aires à battre. Si les murets les plus éloignés des habitations
sont ruinés, ceux qui signalent une propriété ou un jardin potager sont constitués de  matériaux qui  varient selon les choix personnels de chacun :
ciment, parpaing, bois, PVC.
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L'eau : une ressource précieuse

L'eau est rare à Molène d'où la légende de sa présence : Saint Ronan, revenant d'Angleterre au Ve siècle, planta son bâton au sol d'où jaillit de l'eau. 

Longtemps unique point d'eau de l'île, le puits Saint-Ronan n'a jamais pu subvenir aux besoins de la population et des marins transitant par Molène.
En raison de la crainte de pénurie et des risques sanitaires causés par une eau souvent saumâtre, la récupération des eaux pluviales est vitale. En 1897
est construit la citernes des Anglais, selon le système de l'impluvium, complétée en 1975 par un second. Le réseau de distribution a été complété dans
les années 1990 par des bornes-fontaines provenant d'une fonderie lyonnaise. 

De nombreuses citernes individuelles, construites pour l'essentiel dans les années 1930, ont été complétées par des récupérateurs d'eau en plastique.
Ce qui modifie l'environnement "esthétique" du bâti de l'île.
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Un patrimoine maritime porteur de mémoire(s)

Les patrimoines maritimes sont importants et variés à Molène : signalisation et surveillance des côtes (sémaphore, tourelles), activités artisanales et
commerciales  des  produits  de  la  mer  (pêche,  goémon),  liaison  terre-mer  (cale,  quai,  embarcadère),  ex-voto  marin.  La  première  infrastructure
portuaire date de 1864.  A la même période un décrêt impérial crée le premier service "électro-sémaphorique" à l'origine du développement des
sémaphores sur le littoral français. La navigation étant assez périlleuse dans l'archipel et au large de Brest, Molène, tout comme Ouessant, est désigné
pour apporter aide et soutien aux navires en difficulté. Dès 1867 sont créées les stations de sauvetage. L'architecture des abris de canot de sauvetage
marquent le patrimoine de Molène tout comme le sémaphore. L'architecture des Abris du Marin est aussi typique des ports finistériens. Celui de l'île-
Molène, construit en 1912, a été très rapidement transformé en école privée, puis en salle communale.

L'activité,  toujours importante au 21e siècle, liée à l'exploitation du goémon sur l'archipel a laissé des traces aujourd'hui patrimoniales :  fours à
goémon ou fours à soude, abris de goémoniers et cales.  La pêche aux crustacés, florissante au début du 20e siècle,  est représentée sur un vitrail de
l'église. 

 Tout les éléments identifiés comme patrimoines maritimes sont 
des marqueurs clés du paysage insulaire.
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Un patrimoine religieux récent sous influence continentale

A l'exception de la croix du Karit (1618), le patrimoine religieux de l'île est récent.

L'église paroissiale est construite en 1881 sur les plans de Ernest Le Guerrannic, 
architecte de l'arrondissement de Brest et auteur des églises de Plouarzel, 
Ploudalmézeau, Brest ou Carhaix. Le vitrail, représentant Saint Ronan 
débarquant d'Angleterre (1904), provient de l'atelier des maîtres-verriers 
Haussaire et Payan qui ont créé des vitraux dans les églises de Plouarzel, 
Kersaint et Saint-Renan.

Croix et édicules parsement l'île : croix du Karit (1618), celle du Teven (1921) et 
celle du cimetière (1949), une statue de Saint Joseph et une autre de la Vierge 
(1960).

Patrimoine religieux et histoire maritime se recoupent lorsque le cimetière de Molène accueille les tombes des victimes du naufrage du Drummond
Castle (1896). L'assistance des Molènais permit à l'île de recevoir de la couronne anglaise des dons pour financer l'impluvium, l'horloge et la cloche de
l'église et quelques pièces d'orfévrerie.
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Recensement et étude du patrimoine : les données de l'Inventaire à disposition

Première étape du travail d'Inventaire, le recensement permet un état des lieux des patrimoines de la commune. Ce travail se base sur plusieurs
critères (authenticité, état sanitaire, intérêt patrimonial...). Toutes les données sont géoréférencées, accompagnées de photographies. 
Les 164 éléments patrimoniaux recensés à l'île-Molène sont accessibles sur (http://kartenn.region-bretagne.fr/mviewer)
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Les données analysées constituent les dossiers d'études monographiques ou d'ensembles représentatifs sur le territoire. 21 dossiers ont été réalisés et
sont accessibles sur le site de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne http://patrimoine.bzh/

Dossiers créés : 
-Présentation de la commune de l'île-Molène   
 -L'habitat de l'île-Molène : maison 1 ; maison 2.
-Le patrimoine maritime de l'île-Molène : station de sauvetage Amiral Roussin ; station de sauvetage le Charcot ; le port ; sémaphore ; fours à soude ;
digue et débarcadère 
-Le patrimoine religieux de l'île-Molène : Eglise paroissiale Saint-Ronan ; les croix ; le cimetière
-Les écoles et mairies
-Les moulins à vent  
-Le monument aux morts
-Les bornes-fontaines de l'île-Molène
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Pistes à developper :

• Sensibilisation les propriétaires de bâtis anciens aux spécificités de ces architectures pour préserver la qualité de ces éléments et éviter leur
disparition par méconnaissance. Pour cela valoriser le lien professionnel existant entre le PNRA et le CAUE 29.

• Réflexion à mener sur les enduits ciment et les citernes privatives.

• Démarche de sensibilisation à mettre en oeuvre pour les constructions neuves : pour que réglementations et obligations soient cohérentes avec
l'histoire du bâti molènais, sans pour autant aller vers le pastiche.

• Restaurations des murets anciens en galets et moellons : actions portées par le PNRA et la commune de l'île-Molène.

• Rénovations et  entretien des murets  dans les  zones habitées  :  nettoyage,  désherbage et  utilisation de matériaux identiques afin  d'éviter
parpaings, bois, PVC.

• Valorisation du patrimoine archéologique.

• Valorisation du patrimoine immatériel : légende de Saint-Ronan, celle du rocher nommé "les genoux de la Vierge".
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L'enquête sur la  commune de l'ile-de-Molène a  été  conduite  en septembre 2014 par Erwana L'Haridon,  chargée
d'étude au service régional de l'Inventaire du patrimoine, 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
Contact : sinpa@region-bretagne.fr

http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_35301/inventorier-le-patrimoine-culturel

"L'Inventaire du patrimoine culturel en Bretagne" : patrimoine.bzh

Crédits photographique : © Région Bretagne
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