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HABITAT RURAL

AU FOND DE LA RADE DE BREST
Inventaire du patrimoine :

un partenariat entre le Parc d'Armorique et la
Région Bretagne
Portails webs de la Région Bretagne
www.kartenn.region-bretagne.fr
Les études d'inventaire du patrimoine
réalisées sur le territoire breton
sont en premier lieu des études de
terrain accessibles par un visualiseur
cartographique
www.patrimoine.bzh
Plus de 130 000 dossiers d’édifices
remarquables ou représentatifs,
d’objets mobiliers, ou de synthèse sont
accompagnés de près de 500 000 images.

Des publications
Le nord des monts d'Arre (2009)
Autour du Yeun Elez (2009)
Autour du Huelgoat (2010)

© Photographies et illustrations : Romain Blanchard, pnra (sauf mention contraire)
Cartes postales anciennes (p.34) : collection particulire

Constructions rurales  Saint-Coulitz (2016)
Habitat rural au nord-est des monts dArre
(2016)

Transférés aux compétences des Régions depuis 2004, les services de
l'inventaire réunissent historiens de l'architecture, photographes, dessinateurs,
documentaliste, gestionnaire de bases de données... Réalisé dans une démarche
scientifique, l’inventaire du patrimoine repose sur un recensement exhaustif
des éléments du patrimoine, suivi d’un travail documentaire et d’analyse
important.
Plusieurs « campagnes » d’inventaire ont été réalisées sur le territoire du Parc
d’Armorique dès les années 1960-1980, notamment sur le canton de Plouigneau
(1969-1970). En 1996-1997, un inventaire du patrimoine est réalisé sur le canton
du Faou. Basé à Rennes, le centre de documentation de l’Inventaire réunit une
importante bibliothèque et phototèque sur le patrimoine breton.
Depuis 2006, la Région Bretagne et le Parc d'Armorique ont signé une
convention pour élargir l'inventaire du patrimoine à l'ensemble du territoire
du Parc, qui compte actuellement 44 communes. L'année 2015-2016 constitue
l'achèvement de ce travail en ayant investit les six dernières communes n'ayant
pas bénéficiées de ces études : Plougonven, Botsorhel, Guerlesquin, LogonnaDaoulas, Daoulas et Saint-Coulitz.

Logonna-Daoulas et Daoulas
L’étude d’inventaire du patrimoine sur Logonna-Daoulas et Daoulas s’est déroulée entre
janvier et mars 2016. Près de 500 éléments ont été recensés, bâtis avant la fin du 20e siècle,
relatifs principalement à l’habitat, mais également au patrimoine religieux, industriel... Au
fond de la large zone d’échanges que constitue la Rade de Brest, le territoire est marqué par
des spécificités que reflète le patrimoine bâti.

UN TERRITOIRE RURAL ET LITTORAL EN MUTATION
MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE
MANOIRS ET LOGIS NOBLES
UNE PÉRIODE DE PROSPÉRITÉ : 1650-1750
CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
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UN TERRITOIRE RURAL ET LITORAL EN MUTATION

L’histoire de Daoulas et de Logonna-Daoulas
est étroitement liée à leur emplacement
stratégique en fond de Rade de Brest, à la
croisée de voies maritimes et terrestres. Si,
jusqu’au début du 20e siècle, l’habitat est
fortement dispersé, il est avant tout tourné
vers la mer, omniprésente. Dans cet espace
bénéficiant d’un emplacement favorable et de
nombreuses ressources, s’est développé un
habitat souvent oc cupé par une population
de paysans-marins. Depuis les années 1950, les
spécificités du territoire tendent à être attenuée
et celui-ci subit un phénomène d’urbanisation.

Une histoire entre terre et mer
La ville de Daoulas, attestée dès le 12e siècle, est
implantée à la croisée d’une ancienne voie romaine
reliant Quimper à Landerneau, et au fond de la
rivière de Daoulas. La cité, qui constitue une véritable
ville-pont, a su très tôt exploiter cette situation
maritime favorable. La rue de l’église, artère principale
comportant de nombreuses anciennes maisons de
notables et marchands, est située entre l’abbaye (12e
siècle), le château et son moulin contrôlant le passage
de la rivière (11e siècle), le port et la place des halles.
Cet emplacement stratégique inséré dans les terres
mais ouvert sur la Rade de Brest, permettant une
centralisation du commerce et des pouvoirs religieux
et seigneuriaux, est similaire pour la formation de
villes comme le Faou ou Landerneau.
Sur le reste du territoire, l’implantation du bâti est
marquée jusqu’au milieu du 19e siècle par un habitat
fortement dispersé. Le bourg de Logonna-Daoulas, peu
développé, constitue le pôle religieux de la paroisse,
mais ne comporte autour de l’enclos paroissial que
quelques fermes et petits lieux nobles (manoir de
Rosmorduc, maisons), résidences de seigneurs ruraux.
Aux 18e et 19e siècles, les témoignages contemporains
relatent l’état désastreux des routes et chemins,
notamment entre Daoulas et Logonna-Daoulas. Le
souci de désenclavement d’une partie des nombreux
hameaux du territoire sera l’une des préoccupations
majeures de la municipalité de Logonna-Daoulas
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durant tout le 19e siècle, mais il faut attendre le
début du 20e siècle pour que les chemins soient
véritablement mis en état. L’histoire du territoire est
incontestablement liée à celle de la Rade de Brest,
qui, face aux difficultés du transport terrestre, offre
de larges possibilités d’échanges avec l’extérieur :
cabotage, commerce et culture du lin, pêches,
activités maritimes et militaires… La présence de
filons de pierre de Kersanton (kersantite) et de pierre
de Logonna (microdiorite-quartzite), pierres de
constructions très typées de qualité, entraine jusqu’à
la période contemporaine une activité d’extraction et
de commerce importante. C’est ainsi que se développe
de nombreux petits ports et quais d’embarquements
tout le long du litoral, à Moulin-Mer, le long de l’anse de
Penfoull, à la pointe du Château, dans l’anse du Roz…

Puissance et décadence
La prospérité du territoire du 15e au 18e siècle est
intimement liée à l’interdépendance entre des
activités maritimes (transport de marchandises et
de matériaux, pêches), l’agriculture bénéficiant de la
récolte d’engrais marin, et le commerce de toiles de
lin. À partir du milieu du 18e siècle, le territoire entame
un lent déclin : perte du marché du commerce du lin
et disparition progressive de l’activité, transfert de
la juridiction de Daoulas à Landerneau, nombreuses
crises démographiques, particulièrement meurtrière

SAINT-URBAIN
Bâti 1825 (source : cadastre napolonien)

1922

Bâti 1950 (source : orthophotographies)
Bâti 2015 (source : cadastre)
Limites communales actuelles

DIRINON

Anciennes limites communales

1946

1922

Date modification limites communales

IRVILLAC

DAOULAS

1946
LOGONNADAOULAS
HOPITALCAMFROUT

Carte dvolution de limplantation du bti

en 1741-1743… L’abbaye de Daoulas, qui a perdu son
importance passée, tombe en ruine dès la fin du 18e
siècle, avant d’être vendue comme bien national puis
partiellement démolie. La rue de l’église, au riche
patrimoine architectural, tombe en désuétude, et le
Duc de Rohan relate en 1764 un portrait peu flateur,
mais peut-être exagéré : « cette décadence [de la
ville] vient de trois causes auxquelles il est également
difficile de remédier, savoir la diminution des affaires,
l’impraticabilité des chemins pendant les trois-quarts
de l’année et l’éloignement de tout les officiers de la
ville de Daoulas ; d’ailleurs, elle se dépeuple de jour en
jour faute de commerce et n’est plus qu’un amas de
ruines ou de maisons inhabitées. »

D’un espace rural à rurbain
Durant la deuxième moitié du 19e siècle et le début du
20e siècle,les activités maritimes perdurent.L’apparition
d’exploitations industrielles d’extraction de pierre
de Kersanton sur les bords de la rivière de l’HôpitalCamfrout augmente l’activité des caboteurs.Le territoire
bénéficie de véritables progrès dans l’agriculture

et voit l’augmentation des surfaces agricoles.
Bien que moins considérable que dans le reste du
département du Finistère, l’élevage des vaches,
chevaux et porcs prend une place importante dans
les campagnes, dont les nombreuses dépendances
agricoles attestent. À la fin du siècle et jusque
dans les années 1920, le territoire est marqué
par un renouvellement de l’habitat et le développement
des bourgs qui se spécialisent dans des activités de
commerce et d’artisanat répondant aux demandes
d’une population locale en augmentation continue.
En 1922, une partie des territoires communaux de
Saint-Urbain et d’Irvillac sont rattachés à Daoulas,
augmentant considérablement sa superficie. En 1946,
c’est la partie est de la commune de Logonna-Daoulas
qui est rattachée à l’Hôpital-Camfrout
À partir des années 1950, le territoire subit des
mutations profondes du fait de nouvelles manières
d’habiter et d’un fort étalement urbain. Celui-ci
s’effectue progressivement autour des bourgs, le long
des voies de communication, puis par un phénomène
de villégiature principalement en bordure du litoral.

/5

UN TERRITOIRE RURAL ET LITTORAL EN MUTATION
moulin
des Salles

chapelle
Saint-Roch
chapelle
Saint-Nicolas

manoir
du Cras

chapelle
Saint-Anne

manoir
du vieux Kerisit

moulin
du pont

moulin
de Botezeques

motte féodale, puis château
abbaye
rues attestées

Daoulas à la fin du Moyen Age

Bâti en place

Si l’histoire légendaire de Daoulas fait remonter sa
fondation au 6e siècle avec la mise en place d’une
première communauté religieuse, les premières
mentions de la ville apparaissent au 12e siècle et
attestent de la présence d’une place forte et de son
moulin-pont en bordure de la rivière. Ce château,
sous contrôle des seigneurs de Léon, occupe un
emplacement stratégique peut-être dès la fin du
haut Moyen Age. Le nom de la ville est issu de cette
occupation castrale au confluent de deux bras de la

1
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rivière : « Dou », deux, et « Glas », ruisseau. La mise
en place d’une communauté religieuse et d’une
abbaye au 12e siècle - dont de nombreux vestiges
sont conservés dans l’ancien cloitre et dans la façade
occidentale de l’église de l’abbaye - et d’une place
des halles, structurent l’organisation de la ville. Dès
le Moyen Age, plusieurs rues sont attestées entre
ces trois pôles : le Valy, dont le nom évoque la « basse
cour » du château, Penanguer, la rue des merciers, et
surtout la rue de l’église, artère principale.

2
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Daoulas, une ville au Moyen Age

Daoulas en 1825

Le cadastre napoléonien
Le cadastre napoléonien de 1825 établit pour la première
fois un plan précis de la propriété immobilière et nous
donne un aperçu des structures anciennes de la ville. Si
peu de modifications d’organisation sont intervenues,
le château, tombé en ruines dès le 15e siècle, a fait place
à un habitat dense comprenant maisons et jardins sur
l’îlot de la rivière. Les vestiges d’une « tour ronde » et
la chapelle seigneuriale Saint-Nicolas située sur l’îlot
nord témoignent du passé seigneurial de la ville.
Dans ses notes archéologiques sur le département du
Finistère, E. Flagelle observait encore en 1877 à Daoulas :
« Motte au bas du bourg, à l’ouest de la route nationale
n°170 et du manoir de Kerisit, ayant 30 mètres de
diamètre à la base et 8 mètres de hauteur. Le château
de Daoulas, dont il existait encore en 1840 les restes
d’une tour ronde, était situé à environ 50 mètres au
sud de la motte. » En 1825, on retrouve sur le cadastre
napoléonien une parcelle dénommée « le château »
sur l’îlot contrôlant le pont de la rivière, en dessous
d’un autre îlot ou se dressait la chapelle seigneuriale

Bâti en 1825
(numérisation du cadastre napoléonien)

Saint-Nicolas. L’abbaye, vendue comme bien national
à un propriétaire privé, a subit plusieurs démolitions,
avant que les travaux de la fin du siècle ne lui donne
sa forme actuelle, notamment avec la destruction du
chœur gothique de l’église. La rue de l’église, qui relie
l’abbaye à la place du marché, présente des maisons
bourgeoises édifiées principalement aux 17e et 18e
siècles.

1 - Vasque roman du cloitre de l’abbaye

2 - Ville de Daoulas, cadastre napoléonien, 1825

3 - moulin du Pont, 16e siècle, surélevé au 19e siècle

3
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Bâti apparu
Bâti préexistant

Daoulas - évolutions 1825-1950

Aménagement apparu
Bâti disparu

Du milieu du 19e siècle aux années 1930, la ville est
marquée par un phénomène de reconstruction de
l’habitat et par la mise en place d’aménagements
urbains et publics. L’inauguration de la route impériale
en 1848, puis le développement de la rue de la Gare
suite à l’arrivée du chemin de fer en 1866, décale la
ville vers l’est et entraine la canalisation de plusieurs
bras de la rivière. L’habitat s’étend au-delà des rues
anciennes : neuf maisons pour 40 habitants sont
construites sur la route impériale dès 1856, on en
retrouve 27 pour 137 habitants en 1876 puis 38 en 1911
pour 200 habitants, soit presque un quart de la ville.
En 1878, la place du champs de foire est réaménagée,
tandis que deux écoles sont mises en place, une
mairie-école rue de l’église en 1869 puis une école
de garçons en 1884. Le long de la rivière, un quai de
déchargement est construit pour faciliter le traffic
maritime. À la fin du 19e siècle, la ville est redynamisée
par plusieurs industries sur les abords de la rivière :
fabrique de porcelaine rue du Valy en 1876, fabrique de
chicorée en 1907, scierie mécanique en 1910, usine de
blanchiment de coton destiné aux poudreries en 1914
et transformée en conserverie en 1924.

1
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Évolutions urbaines

Bâti apparu
Bâti préexistant

Daoulas - évolutions 1950-2016

Aménagement apparu
Bâti disparu

Des mutations au 20e siècle
Durant la deuxième moitié du 20e siècle, les
aménagements urbains d’avant la Seconde Guerre
mondiale deviennent obsolètes : transformation
des infrastructures portuaires en zones d’agrément,
destruction ou abandon des anciennes usines… Les
maisons de l’ancienne route impériale, devenue
rue nationale puis route de Brest, sont fortement
remaniées, tandis que de nouvelles constructions sont
implantées. Au sortir de la ville, une première vague
d’urbanisation est réalisée dans les années 19701980, principalement selon des modes régionalistes.
À partir des années 1980, l’augmentation de la
population et la construction de nombreuses
maisons de type pavillonaire insérées dans plusieurs
lotissements au nord et au sud de la ville, ainsi que
la mise en place d’une zone d’activité commerciale, a
multiplié la superficie de la ville par cinq. L’apparition
de l’autoroute à l’est de la ville a restructuré les
manières de circuler et les axes de communication.
1 - Projet de redressement du champs de foire, 1876
2 - Vestiges de la cheminée industrielle de la conserverie
3 - Façade arrière des bâtiments de l’ancienne route
impériale, canalisation de la rivière

3
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HOPITALCAMFROUT

Logonna-Daoulas - urbanisation du territoire

Bourg de Logonna et
route des Trois-Prats

Années 1950-1960

Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le bourg de
Logonna-Daoulas voit la création de rues au bâti resséré
et aligné en extension nord. Au 20e siècle, plusieurs
extensions successives acroissent la taille du bourg qui
rattrape les anciens hameaux les plus proches (Ruliver,
Camen, Gorré ar C’hoat, Rumenguy...) Dès la première
moitié du 20e siècle, la route reliant Logonna-Daoulas
à Daoulas subit une première urbanisation par la mise
en place de nombreuses maisons bordant le chemin.
La route, qui présente un bâti continu mais lâche sur
deux kilomètres, est constituée de maisons édifiées
jusque dans les années 1970.

1
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L’habitat est marqué par des extensions sur de
grandes parcelles éloignées les unes des autres,
particulièrement accentuées sur la partie sud-ouest
de Logonna-Daoulas, dont la vocation touristique est
renforcée par la mise en place de plusieurs campings.
Les nouvelles constructions ne font pas l’objet de
programmes cohérents et constituent des maisons
individuelles isolées. En milieu urbain comme à
Daoulas, les maisons s’implantent le long de voies de
communication déja existantes, au sortir de la ville, et
sont édifiées par à-coups.

2

SAINT-URBAIN

DIRINON

IRVILLAC

Bâti antérieur à 1950

Daoulas - urbanisation du territoire

Bâti postérieur à 1950

Années 1970-1980
Plusieurs lotissements concertés apparaissent sur
tout le territoire, isolés à proximité des grands axes de
communication à Logonna-daoulas, et en extension
nord et sud de la ville de Daoulas. La période est
marquée par un mitage des parcelles agricoles,
particulièrement aux alentours des bourgs. Les
ensembles pavillonaires font l’objet d’un programme
défini et son édifiés en quelques années. La mise en
place de ce nouvel habitat nécessite de restructurer
le territoire et de créer de nouvelles infrastructures,
notamment routières.

Années 1990-2010
La construction est ralentie après les grands
aménagements des années 1970-1980. De nouveaux
lotissements sont construits, en extension du bâti déja
existant.
1 - Logonna-Daoulas, route des Trois-Prats, 1936
2 - Logonna-Daoulas, Roscurunet, 3e quart 20e siècle
3 - Logonna-Daoulas, vue aérienne de la pointe du
Bindy et du bourg

3

/11

MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE
Omniprésentes dans le sous-sol géologique
du fond de la Rade de Brest, les pierres de
Kersanton et de Logonna ont été massivement
employées sur le territoire pour l’édification de
bâtiments de tout usage : habitat, dépendances,
églises, chapelles, croix de chemin, calvaires…
La grande qualité de taille de ces deux pierres
qui recouvrent plusieurs faciès en fonction
des lieux d’extraction, et la présence de filons
exploités en bordure de Rade, ont entrainé leur
large diffusion dès le Moyen Age.

Moellons et pierre de taille
La pierre de Kersanton, ou kersantite, du nom d’un
village de Loperhet, appartient au groupe des
lamprophyres. Cette roche à grain plus ou moins fin
et aux teintes grises à noires se retrouve dans de
nombreux filons en Rade de Brest, surtout autour
des rivières de Daoulas et de l’Hôpital-Camfrout. La
pierre de Logonna, microdiorite-quartzite à grain
fin et aux teintes jaunes, parcourue de nombreuses
cernes brunâtres, qui lui donne un aspect « bois »,
est sans conteste la pierre la plus fréquente dans les
constructions sur Logonna-Daoulas et Daoulas.

2

1

Les édifices les plus anciens conservés sur le territoire
font largement appel à la pierre de Logonna pour
l’édification des murs, souvent même exclusivement,
que ce soit en gros œuvre, pour des éléments de
décors ou fonctionnels. Au moins jusqu’au milieu du
18e siècle, le Kersanton n’est souvent utilisé que pour
les encadrements de portes et fenêtres, et reste parfois
absent des constructions. Rarement utilisé comme
moellons, la pierre constitue un matériaux de prestige.
À partir de la fin du 18e siècle et jusqu’au milieu du 19e
siècle, les maçonneries sont généralement constituées
de matériaux mixtes : moellons de pierre de Logonna
et moellons de Kersanton, les réemplois de matériaux
étant fréquents.
Durant la deuxième moitié du 19e siècle et le début du
20e siècle, le Kersanton se fait beaucoup plus présent
dans les constructions rurales, lié à l’apparition d’une
véritable industrie exctractive le long de la rivière
de l’Hôpital-Camfrout. Encadrements et chainages
d’angle en pierres de taille de Kersanton standardisées
se généralisent, tandis que les maçonneries sont
composées de tout venant (pierre de Logonna,
Kersanton, parfois granite) destinées à être enduites.
Le Kersanton est également utilisé pour l’édification
d’infrastructures portuaires, pierre que l’on retrouve
dans plusieurs quais de chargement ou embarcadères
(anse de Penfoull, quai de Moulin-Mer, cale de Kervaden
en Logonna-Daoulas ; quai de Daoulas).
1 - Logonna-Daoulas, ancienne carrière du Roz

2 - Pierre de Kersanton (kersantite)

3 - Pierre de Logonna (microdiorite-quartzite)

3
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4 - Logonna-Daoulas, ancienne carrière de Moulin-Mer

Carte gologique et anciennes carrires

Carrière de
Rosmellec

Carrières de la
pointe du Château
Carrière du Roz
16e-20e siècles

Carrières de l’Hôpital

© BRGM

milieu 19e-20e siècles

Carrière de Moulin-Mer

De nombreuses carrières
Les plus anciennes carrières attestent d’une extraction
locale au moins dès les 15e et 16e siècles. L’utilisation
de ces pierres est toutefois beaucoup plus ancienne,
puisque plusieurs stèles de l’âge du fer font appel au
Kersanton, comme c’est le cas pour la stèle proche du
bourg de Logonna-Daoulas, ou à la pierre de Logonna,
tel le menhir christianisé des douze Apôtres à Ruliver.
La pierre de Logonna était principalement extraite
de la grande carrière du Roz, au moins dès le début
du 16e siècle, et fut en activité jusqu’au 20e siècle. Le
territoire est toutefois largement dominé par de
nombreuses carrières de Kersanton disseminées. Les
plus importantes étaient situées proche de MoulinMer, de Rosmorduc et entre la pointe du Château et
l’anse de Penfoull en Logonna-Daoulas, et de Rosmellec
en Daoulas. Ces différentes exploitations étaient alors
situées en bordure immédiate de l’estran. Du 15e au 17e
siècle, les deux types de pierres, si on les retrouve dans
l’habitat proche des lieux d’extraction, sont largement
diffusés pour l’édification de monuments religieux.
À partir du milieu du 19e siècle, plusieurs carrières
aux dimensions industrielles fournissant de la pierre
de Kersanton sont exploitées proche du bourg de
l’Hôpital-Camfrout, zone appartenant au territoire
communal de Logonna-Daoulas jusqu’en 1946.

Comptant au début du 20e siècle plusieurs centaines
d’ouvriers, cette exploitation est accompagnée
d’un emploi massif du matériau dans l’habitat et
les constructions publiques, avant que l’industrie
ne s’effondre totalement après la Seconde Guerre
mondiale.

4
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Des pierres locales
Aux 16e et 17e siècles, on retrouve fréquemment des
portes traitées en plein cintre (arrondies en demicercle), parfois chanfreinées. Jusqu’au début du 17e
siècle, les fenêtres, souvent étroites, comprennent une
accolade et une traverse.
Aux alentours de 1650 et jusque dans la deuxième
moitié du 18e siècle, une recherche de symétrie apparait
précocement dans de nombreux édifices comportant
tous un étage habitable, une porte d’entrée centrale
à clé taillée en « T » caractéristique, de hauts pignons
dont les rampants sont constitués de larges pierres de
taille. Les maçonneries sont montées à joints fins et
assisées, parfois en gros appareil régulier.
La pierre de Logonna est massivement employée dans
l’habitat, où on la retrouve parfois exclusivement. La
pierre de Kersanton, pierre utilisée principalement
dans le traitement des ouvertures, offre une
polychromie lorsqu’elle lui est associée. Plusieurs
éléments montrent que celle-ci est le support d’une
ornementation des façades : inscriptions, calices
sculptés, têtes en bas-relief…

3
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Daoulas, rue de l’église, 17e siècle - 1
Pierre de Logonna, porte plein cintre  cl en « T »
Logonna-Daoulas, le Rohou, 16e siècle - 2
Tte sculpte sur Kersanton en chainage dangle
Daoulas, Keriguy, 1723 - 3
Cl de porte taille en « T » portant linscription :
Allain Tromeur 1723
Logonna-Daoulas, le Rohou, 16e siècle - 4
Plein cintre moulur en cavet (demi cercle concave)
Daoulas, rue de l’église, 17e siècle - 5
Encadrement de porte gothique, pierre de Kersanton
Daoulas, rue de l’église, 16e siècle - 6
Pierre de Logonna, porte plein cintre, fentre  appui,
traverse et linteau  accolade

6

Logonna-Daoulas, Porzisquin, 1651 - 7
La faade associe pierres de taille de Logonna et
de Kersanton, jouant sur la polychromie des deux
matriaux
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MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE
Mise en oeuvre au 19e siècle
Au 19e siècle et jusqu’au début du 20e siècle, les mises
en oeuvre changent et privilégient les ouvertures
à linteau droit et aux encadrements « harpe ». Les
façades, dont la symétrie devient un élément clé,
sont souvent destinées à être enduites, bien visible
lorsque les pierres d’encadrements sont en saillies de
quelques centimètres. Si la pierre de Kersanton se fait
plus présente, notamment quasi systématiquement
en pierre de taille, la pierre de Logonna continue
d’être utilisée pour le gros oeuvre, et quelques édifices
construits exclusivement dans ce matériaux perdurent,
souvent proches des lieux d’extraction. Maisons et
dépendances agricoles présentent des mises en oeuvre
non différenciées : pierres de taille standardisées
d’assise régulière, façade ordonnancée, moellons de
tout venant...
L’augmentation de la population à l’extrème fin du
siècle explique un nombre important de maisons
construites aux alentours de 1900. Ces édifices
présentent une mise en oeuvre simple, sans chainages
d’angle, souvent munies de la date de construction audessus de la porte d’entrée centrale.

3

4

1

2
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5

7

8
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Daoulas, Vernuec Huella, 19e siècle - 1
La date figurant sur le linteau de la porte, 1859,
correspond  une reconstruction de la faade utilisant
des pierres remployes
Logonna-Daoulas, Beg Avel, début 20e siècle - 2
Pierre de Logonna
Logonna-Daoulas, Bourg, 2e moitié 19e siècle - 3
Pierre de Kersanton, enduit

9

Logonna-Daoulas, Gouélet Ker, 1903 - 4
Faade symtrique, encadrements en pierre de taille
de Kersanton agences en « harpe », moellons de
pierre de Logonna
Daoulas, Keranglian, fin 19e ou début 20e siècle - 5
Pierre de taille de Kersanton, moellons, schiste, grs
Logonna-Daoulas, le Quinquis - 6
Appareil mixte, Kersanton, pierre de Logonna
Daoulas, route de Brest - 7
Linteau de porte dat 1901
Logonna-Daoulas, Scoët, 19e siècle - 8
Moellons de pierre de Kersanton
Daoulas, Keranglian, début 20e siècle - 9
Pierre de Logonna, moellons, pierre de taille

6

Logonna-Daoulas, Bourg - 10
Linteau de porte dat 1909
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Les logis antérieurs au 17e siècle sont rares sur la
commune, mais sont représentés par quelques
constructions de qualité au fort pouvoir
symbolique : château de Rosmorduc, abbaye
de Daoulas, quelques maisons de notables
en la ville de Daoulas. Les pierres datées ou
présentant des mises en oeuvre anciennes sont
souvent réemployées dans des constructions
postérieures.
1

Manoirs et maisons
Jusqu’à la Révolution, le territoire est contrôlé par deux
puissances seigneuriales et ecclésiastiques : l’abbaye
de Daoulas et la seigneurie de Rosmorduc en LogonnaDaoulas.
Le site de Rosmorduc, qui apparait dès le 11e siècle dans
le cartulaire de l’abbaye de Landévennec, est à l’origine
constitué d’une motte castrale. L’édifice, reconstruit
au 16e siècle puis restauré au milieu du 17e siècle, est
largement remanié par Henri Mellet dans les années
1900, qui y reconstruit tout un ensemble manorial sur
cour fermée. La famille de Rosmorduc, qui abandonne
le logis dès le début du 18e siècle au profit du château
de Kerazan en Loctudy, possédait une bonne partie des
terres de Logonna-Daoulas et de sa région.
Différents petits manoirs ont existé sur tout le
territoire, dont peu d’éléments subsistent. La plupart,
reconstruits aux 16e et 17e siècles, ont disparu. À
Logonna-Daoulas, huit anciens lieux-nobles, situés
dans un rayon proche du château de Rosmorduc, sont
attestés par les réformations de la noblesse aux 15e et
16e siècles. La maison de Mengleuz, qui ne figure pas
comme lieu noble, présente des caractéristiques du
16e siècle. À Daoulas, c’est une vingtaine de maisons
nobles qui a existé, principalement édifiées dans la rue
de l’église, attestant de la nature urbaine de la ville. Le
manoir du vieux Kerisit, implanté à l’origine au sortir
de la ville, fut reconstruit au 17e siècle à l’emplacement
d’un ancien logis.
Des autres sites d’implantation de manoirs ou logis
nobles, ne subsiste aujourd’hui que des vestiges :
manoir ou métairie de Rungléo, ruines du Rohou,
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MANOIRS ET LOGIS NOBLES

ferme de Brétin en Logonna ; ferme de Keriguy en
Daoulas… Les éléments subsistants correspondent à
des reconstructions survenues principalement aux 16e
et 17e siècles sur des sites plus anciens.

2

© Région Bretagne

3

6

4
7

5
1 - Logonna-Daoulas, château de Rosmorduc
2 - Logonna-Daoulas, Mengleuz, 16e siècle
Porte chanfreine, petite fentre  accolade, haut
pignon, escalier extrieur en faade arrire

8

3, 4 - Logonna-Daoulas, Brétin Bras, 17e siècle, état
en 1970 et 2016
La maison  droite, date 1654, a disparu
5 - Logonna-Daoulas, Porzisquin, 16e siècle
Pierres de remploi (?)
6 - Logonna-Daoulas, manoir du Vieux Kerisit
7 - Logonna-Daoulas, manoir de Rosmorduc, 1639
8 - Logonna-Daoulas, Rungléo, 17e siècle
9 - Logonna-Daoulas, le Rohou, vestiges, 16e siècle

9
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UNE PÉRIODE DE PROSPÉRITÉ : 1650-1750
La mise en place de petits ports en fond de Rade
est liée à différents facteurs interdépendants :
cabotage et transports de marchandises
stimulés par une proto-industrie toilière,
extraction et diffusion de matériaux de
construction, pêches et pêcheries intra-Rade
comme complément de revenu, agriculture
vitalisée par l’utilisation d’engrais marin
(dragage ou coupe du goemon et du maerl).
Jusqu’au 18e siècle, ce sont les petits ports
du fond de la Rade de Brest qui connaissent
l’activité la plus importante.

Un emplacement stratégique
La période s’étalant du 17e siècle au milieu du 18e siècle
est très marquée dans l’habitat sur le territoire, où l’on
y retrouve de nombreuses maisons disséminées.
Dans son étude économique, sociale et démographique
de Daoulas et de sa région aux 17e et 18e siècles, Claudie
Le Goff met en évidence l’importance du travail du
lin pour la population paysanne. Si la production de
toiles de lin dans la région de Daoulas n’atteint pas
celle du Trégor et des côtes du Léon, dont les villes de
Landerneau et de Morlaix constituent les premiers
ports d’exportation de l’ouest breton, les inventaires
après décès jusqu’au milieu du 18e siècle montrent une
part importante de métiers à tisser et d’outils relatifs
à la transformation du lin en toile. Bien que ce soit
le lin qui prédomine, quelques cultures de chanvre
se retrouvent à Logonna-Daoulas, principalement
pour la confection de cordage de bateau. Les toiles,
confectionnées par une main d’œuvre éparpillée
dans de nombreuses exploitations agricoles semiautonomes, constituent une activité d’appoint. Elles
sont commercialisées et exportées à Daoulas, où l’on
retrouve de nombreux marchands, et à Landerneau.
Dès la fin du 15e siècle, on retrouve ainsi des « Dowlas »
vendues en Angleterre dont le nom est tiré de la ville
du Finistère.
Situé sur le littoral, le territoire bénéficie d’un accès
à la mer dont les habitants ont su exploiter les
ressources, que se soit par des activités de pêches ou
de ramassage et dragage d’engrais marin. En 1780,
Jean-Baptiste Ogée notait que « un tiers des habitants
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1

[de Logonna] se livrent à la pêche, ce qui entretient
quelques aisances dans cette commune. » Comme
pour le tissage, la pêche constitue un complément de
revenus.
Excepté pour la ville de Daoulas qui possède des
activités diversifiées – marchands, hommes de loi,
artisans… - le territoire rural est dominé par l’agriculture
et l’élevage. Logonna-Daoulas semble avoir eu une
place privilégiée, avec une importante production
céréalière et une part plus grande du froment et de
l’avoine.

2
1 - Daoulas, rue de l’église
2 - Logonna-Daoulas, quai de Moulin-Mer
3 - Logonna-Daoulas, Porzisquin, maison, 1651
4 - Logonna-Daoulas, chapelle Sainte-Marguerite
17e-19e siècles

De nombreuses maisons
Construites aux 17e et 18e siècles, de nombreuses
maisons dont la plupart sont datées par inscription
sur la façade dénotent une relative prospérité durant
la période qui touche l’ensemble des couches sociales
de la population : maisons de marchands (Daoulas),
maisons de notables, petits manoirs, maisons
d’exploitations rurales… Toutes ces maisons, si l’on ne
peut en retrouver les fonctions précises, bénéficient
d’un même modèle constructif. Aux alentours de 1650
se développe une conception des façades particulière :
recherche, sinon de symétrie, d’harmonisation ou
d’ordonnancement des façades, fenêtres à linteau
droit, porte traitée en plein cintre avec clé centrale
en forme de « T ». Si ce type d’édifice est particulier
au territoire et à une époque, on en retrouve plus
généralement sur les communes du fond de la Rade de
Brest à l’Hôpital-Camfrout, Hanvec, le Faou, Rosnoën.

Un renouveau religieux
Si l’on occulte l’abbaye de Daoulas dont les parties
les plus anciennes remontent à l’époque romane,
l’architecture religieuse est marquée par un renouveau
initié au début du 17e siècle. Les reconstructions, à
l’initiative des fabriques de paroisse, constituent de
grandes campagnes de travaux qui s’échelonnent
jusqu’au début du 18e siècle : église Saint-Monna,
chapelles Sainte-Marguerite et Saint-Jean en
Logonna-Daoulas, chapelles Sainte-Anne et Saint-roch
en Daoulas. L’architecture suit un style Renaissance
ou classique. Les clochers présentent une galerie,
un simple ou double étage de cloche ajouré et une
flèche. L’église Saint-Monna (Logonna-Daoulas) et la
chapelle Sainte-Anne (Daoulas) présentent un chevet
à noues multiples d’inspiration Beaumanoir hérité du
gothique. Ces éléments sont contemporains d’autres
édifices de la région : église et chapelle Notre-Dame
de Rumengol du Faou, église Notre-Dame-de-BonneNouvelle de l’Hôpital-Camfrout...
Les périodes plus récentes ne verront que la
modification d’édifices préexistants : reconstruction
d’une partie de l’église abbatiale de Daoulas à partir
de 1876, agrandissement vers 1890 dans un style
néogothique de la chapelle Sainte-Marguerite.

3

4
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UNE PÉRIODE DE PROSPÉRITÉ : 1650-1750
Maisons
Une trentaine de maisons construites entre le milieu
du 17e siècle et le milieu du 18e siècle ont été repérées
sur tout le territoire. Seize maisons présentent une
ou plusieurs dates inscrites sur un linteau ou une
pierre incluse dans les maçonneries, dont les dates
s’échelonnent entre 1639 et 1767. Le renouveau
apparait nettement aux alentours de 1650 à LogonnaDaoulas (Porzisquin, 1651 ; Brétin, 1654 ; Rumenguy,
1649 ; Impasse du vieux bourg, 1648), avec des édifices
présentant un large étage habitable ou de stockage, un
haut comble, et des pignons constitués de rampants
à crossettes (pignon dépassant le niveau de la toiture
et pierres de taille saillantes au niveau de la gouttière).
La pierre de taille est largement rependue, avec un
usage massif de la pierre de Logonna, et une utilisation
non systématique de la pierre de Kersanton pour les
ouvertures.

3

4

1

2
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5

6

7

10

Logonna-Daoulas, Pennaras, 1698 - 1
Logonna-Daoulas, Pennaras, 1722 - 2
Maison de prtre portant un calice sculpt
Logonna-Daoulas, Bourg, 1767 - 3
Logonna-Daoulas, Mengleuz, 17e siècle - 4
Les ouvertures ont t remanies au 19e sicle
Logonna-Daoulas, Kervaden, 2e moitié 18e siècle - 5
8

Daoulas, Vernuec Izella, 1661 - 6
Ldifice  avance, lment rare sur le territoire, porte
linscription « ALLAN BODENS 1661 ». Les ouvertures
ont t remanies au 20e sicle
Logonna-Daoulas, Camen Bihan, 17e-20e siècles - 7
Pierre de remploi date 1663
Daoulas, Keriguy, 1723 - 8
Logonna-Daoulas, Sainte-Marguerite, 18e siècle - 9
Pierres dates 1525, 1714, 1775

9

Logonna-Daoulas, Mengleuz, 17e siècle - 10
Haut pignon  rampant en pierres tailles en sifflets
(larges pierres de taille) et crossettes

/23

UNE PÉRIODE DE PROSPÉRITÉ : 1650-1750
Daoulas, rue de l’église
Si la rue de l’église possède une origine médiévale, la
plupart des maisons ont été reconstruites aux 17e et
18e siècles. La nature urbaine de la ville est marquée
par ses fonctions juridiques et commerciales, et la
rue se peuple d’un personnel administratif et de
riches marchands. Au début du 18e siècle, plusieurs
hommes de loi y sont établis : notaire, procureur,
greffier… La part la plus riche de la population est
dominée par plusieurs familles de gros marchands. La
famille Dupont, qui apparait au 17e siècle, possède la
plus grosse fortune de la ville jusqu’au début du 18e
siècle. En 1662, le noble Nicolas Dupont épouse la fille
d’un marchand daoulasien, et son parcours retrace
une importance croissante, cité comme « honorable
marchand », « receveur de l’abbaye de Daoulas », puis
« sieur du lieu de Kerdalorez et autres ». Différents
noms rappellent ces dynasties de marchands :
familles Le Briz, le Guermeur, Cariou… Si le type de
leur commerce n’est pas connu avec précision, il s’agit
vraisemblablement principalement de draps et toiles,
grains, vins, animaux… Cette population active, qui
constitue l’aristocratie de la ville, fait construire le long
de la rue de l’église des hôtels particuliers avec un
souci d’ornementation et de prestige.

2

3

1
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4

5

8

Maison, ancienne auberge, face au cimetière - 1
Hôtel particulier, 17e siècle - 2
Maison, pierre de Logonna, 17e siècle - 3
Seule maison de la rue à pignon sur rue et haute - 4
souche de cheminée, disposition que l’on retrouve
sur d’anciennes maisons des 15e-16e siècles au Faou
6
Maison, 15e ou 16e siècle - 5
Maison dite de Jrusalem, difie selon la lgende par
les hospitaliers de Saint-Jean-de-Jrusalem. Ldifice
prsente deux gargouilles et fait langle de la venelle
descendant anciennement  la rivire
Hôtel particulier, 17e siècle, détail d’une lucarne - 6
Maison, 17e ou 18e siècle - 7
Porte d’hôtel particulier, 1661 - 8
Pierres de Kersanton, de Logonna et schiste
7
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UNE PÉRIODE DE PROSPÉRITÉ : 1650-1750
Les puits
Sur la commune de Logonna-Daoulas, on retrouve
plusieurs puits construits principalement au 18e siècle.
De forme circulaire, ceux-ci sont construits en pierre de
taille de Kersanton, surmontés d’une margelle (rebord
du puits) à corniche. Devenus éléments décoratifs ou
abandonnés, la dizaine d’exemples recensés laisse
penser que cette forme était plus fréquente. Les puits
de Brétin et de Camen Bras, construits en 1732 et 1734,
portent respectivement les inscriptions :
2

MIYE G:CANN PTYE:I:CANN 1732 V:CANN
MIRE:N:GUENNOU:P 1734

À Brétin, s’agit-il de Messire Jean Le Cann (I:CANN),
né et mort à Brétin Bras en 1742, et ayant eu plusieurs
enfants avec son épouse Anne Herou, dont Guillaume
Le Cann (G:CANN) et Vincent Le Cann (V:CANN) ? Il
est cependant certain que plusieurs familles Le Cann
vivaient sur le lieu-dit, où l’on y retrouve entre autre un
certain Pierre Le Cann, maître-peintre décédé en 1693.
À Camen Bras, il s’agit vraisemblablement de Nicolas
Le Guennou (N:GUENNOU), né en 1695 sur le lieu-dit et
mort en 1757, prêtre de la paroisse de 1725 à 1739.
3

4

1
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5

6

Logonna-Daoulas, Camen Bras - 1
MIRE:N:GUENNOU:P 1734

Logonna-Daoulas, Camen Bras - 2

Logonna-Daoulas, Porzisquin - 3

Logonna-Daoulas, Roscurunet - 4

Logonna-Daoulas, Roz - 5

Logonna-Daoulas, Brétin - 6
MIYE G:CANN PTYE:I:CANN 1732 V:CANN

Logonna-Daoulas, Rungléo - 7
7

/27

UNE PÉRIODE DE PROSPÉRITÉ : 1650-1750
Église paroissiale Saint-Monna
Logonna-Daoulas

L’église paroissiale Saint-Monna est insérée dans un
enclos paroissial composé d’un cimetière, d’un mur
d’enceinte et d’un ossuaire. De plan en croix latine, elle
présente une nef à deux bas-côtés, un double transept
et un chevet à noues multiples érigé dans un style
Beaumanoir. La façade occidentale et sa tour-clocher
ont été érigées au 17e siècle en deux campagnes de
constructions : la partie basse, massive en grand
appareil de pierre de Kersanton et comportant deux
contreforts d’angle, porte la date de 1618 ; la tourclocher, en grand appareil de pierre de Logonna, porte
la date de 1667.
Des parties antérieures au 17e siècle il ne reste rien,
la nef, les bas-côtés, le double transept et le chevet
ayant été reconstruits aux alentours de 1700, comme
l’indique les nombreuses inscriptions et dates
marquées sur les façades (1700 ; 1701 ; 1702 ; 1702 ; 1710
; 1715)

3

4

1

2
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5

Église Saint-Monna, vue nord - 1

Vue intérieure, double transept, bras nord - 2

Vue intérieure sur le choeur - 3

6

Portail de la façade occidentale érigé dans un style - 4
Renaissance, 1618

Chevet à trois pans et toiture à noues multiples - 5
(style beaumanoir), 1702

Pierres datées, mur ouest du transept nord - 6
GUILLAUME QUILLIAN DU SCOET : ET HIVON
HERROU LE VIEUX DE RUMENGUY FABRIQUE 1701
F:MADEC M:GUERMEUR FABRIQUE 1700

Vue depuis le clocher, toiture de la nef, du double - 7
transept et du chevet
7
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UNE PÉRIODE DE PROSPÉRITÉ : 1650-1750
Chapelle Sainte-Marguerite
Logonna-Daoulas

La chapelle Sainte-Marguerite a été reconstruite au
début du 17e siècle (nef, façade occidentale et clocher,
bas-côté nord), puis a été fortement remaniée à la fin
du 19e siècle.
Une campagne de travaux s’échelonne entre 1603 et
1658, dates retrouvées respectivement au-dessus de la
porte de la façade occidentale et sur la fontaine insérée
dans le gros œuvre. L’édifice présente originellement
une ornementation Renaissance et un chevet plat.
En 1890, la chapelle est remaniée lors de travaux
visant à son agrandissement. C’est à cette période que
le chevet, le transept, le bas-côté sud et la sacristie
sont reconstruits dans un style néo-gothique. Le plan
originel rectangulaire de l’édifice est encore visible sur
le cadastre napoléonien de 1825.
Insérée dans le mur occidental, la fontaine est
érigée dans un style Renaissance massif. De part et
d’autre d’une alcôve aménagée dans le mur d’où
jaillit l’eau, deux courtes colonnes supportent un
fronton dans lequel est placée une statue en pierre de
Kersanton représentant Sainte-Marguerite. L’œuvre,
probablement réalisée vers 1658, date que l’on retrouve
au-dessus de la fontaine, reste inachevée. Seule une
partie de la chevelure est sculptée pour représenter
des mèches de cheveux, tandis que la tunique,
contrairement aux parties représentant la peau, n’a
pas été polie.

1
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2

4

Vue intérieure sur le choeur - 1
Fontaine Sainte-Marguerite, façade occidentale - 2
Vue générale sud - 3
Vue générale nord - 4
3
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UNE PÉRIODE DE PROSPÉRITÉ : 1650-1750
Chapelle Saint-Jean
Logonna-Daoulas

La petite sacristie nord de la chapelle Saint-Jean, qui
porte la date de 1656, correspond à une tranche de
travaux dont la nef et le chevet sont contemporains.
La façade occidentale et sa tour-clocher, construites en
gros appareil de pierre de Logonna, semblent avoir été
édifiés durant une deuxième campagne de travaux. La
forme du clocher est proche de celui de l’église SaintMonna qui porte la date de 1667, notamment dans
le traitement de la flèche à huit arêtes. L’édifice a été
entièrement restauré à la fin des années 1990.

Chapelle actuelle
Angles de lancien transept
Fondation du bras sud du transept

1

3

2

4

Chapelle Sainte-Anne
Daoulas

Le portail sud de la chapelle Sainte-Anne, érigé dans
un style Renaissance, a été ajouté à la chapelle du 16e
siècle en 1667, date portée au dessus de la porte.

5
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6

7

Chapelle Saint-Jean, plan au sol - 1

Chapelle Saint-Roch

Chapelle saint-Jean, portail ouest - 2

La petite chapelle Saint-Roch a été reconstruite au 18e
siècle comme l’indique la date inscrite sur sa façade
occidentale, 1774. L’édifice, qui s’implante en bordure
du chemin, est situé à proximité d’une ancienne croix
monolithe médievale.

Chapelle Saint-Jean, vue générale est - 3

Daoulas

Chapelle Saint-Jean, vue intérieure vers le choeur - 4

Chapelle Sainte-Anne - 5

Logonna-Daoulas, fontaine Saint-Jean, 1644 - 6
Fontaine proche de la chapelle Saint-Jean
Logonna-Daoulas, bourg, fontaine, 1671 - 7

Chapelle Saint-Roch - 8
8
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CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE AUX 19e ET 20e SIECLES
Le territoire présente 110 fermes, la plupart sur
la commune de Logonna-Daoulas, plus étendue.
La fin du 19e siècle et le début du 20e siècle a
constitué une période forte de construction,
traduit par de multiples ajouts, modifications,
reconstructions et remplacements d’édifices
préexistants. À partir des années 1860, la
population rurale augmente, passant à
Logonna-Daoulas de 1447 habitants en 1856 à
près de 2200 en 1906. L’évolution est moindre
à Daoulas, la commune n’étant constitué
jusqu’en 1922 principalement que de la ville.

Activités au 19e siècle
Au 19e siècle et au début du 20e siècle, le territoire, dont
la situation géographique continue d’être un atout
favorable, est dominé par trois activités : agriculture
favorisée par les engrais marins dragués par les
pêcheurs ; industrie des carrières stimulée par les
besoins en pierres de construction autant locaux que
de l’ensemble de la Rade de Brest ; cabotage augmenté
par le transport de matériaux et sables coquilliers.
L’industrie linière, qui décline au 18e siècle dans toute
la région, disparait au 19e siècle : quatre hectares de
lin sont encore cultivées en 1857 à Logonna-Daoulas,
avant que la plante ne disparaisse totalement dans la
deuxième moitié du 19e siècle.
À la fin du 19e siècle, l’industrie des carrières acquiert
un rôle de premier plan dans les activités du territoire.
Prenant une place nouvelle dans l’habitat et dans
les besoins en pierre des constructions publiques, la
pierre de Kersanton est exploitée industriellement
principalement sur les bords de la rivière de l’HôpitalCamfrout, entrainant le développement de nombreux
métiers : carriers, tailleurs de pierre, fendeurs,
caboteurs… En 1866, le recensement de la population
de Logonna-Daoulas dénombre 114 hommes travaillant
dans l’industrie des carrières (22% de la population
active), chiffre qui passe à 129 en 1911 (25%).
Le territoire est encore largement dominé par les
activités liées à la Rade de Brest. En 1836, 64 marins
sont recensés sur la commune de Logonna-Daoulas,
soit environ 11% de la population active de la commune.
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1

L’activité prend une ampleur considérable dès la fin du
19e siècle, et en 1911, 177 marins sont recensés, soit 28%
de la population active. Ces « marins » sont formés de
caboteurs intra-Rade - dont le transport de la pierre de
Kersanton augmente l’activité dès la fin du 19e siècle de dragueurs d’engrais marin, maerl et goemon,
et dragueurs de sable coquillier. La pêche continue

2

3

d’occuper une place importante, notamment dans le
développement de la pêche aux huitres et coquilles
Saint-Jacques. Les besoins de consommation sont
augmentés avec les possibilités d’exportation par le
chemin de fer, arrivé à Brest en 1865. Dès le milieu du 19e
siècle, la surpêche par dragage entraine une régression
de l’huitre naturelle, avant que la population d’huitre
naturelle ne soit considérée comme détruite au début
des années 1890. Un regain d’activité apparait au
début du 20e siècle, notamment avec de nombreux
« sloops » coquilliers présents à Logonna-Daoulas,
avant que la surpêche des huitres et coquilles SaintJacques ne fasse baisser l’activité après la Première
Guerre mondiale.

5

Renouvellement du bâti
L’agriculture bénéficie de larges progrès dès le milieu
du 19e siècle, avec une augmentation des surfaces
agricoles et, en parallèle des cultures céréalières, le
développement de nouvelles cultures : pommes de
terre, panais, betteraves, trèfles… Diffusant les progrès
et les améliorations de l’agriculture, le Comice agricole
du canton de Daoulas est créé en 1859. La situation de
la population agricole, population encore largement
dominante jusqu’au milieu du 20e siècle, semble être
en amélioration. De la deuxième moitié du 19e siècle
au début du 20e siècle, l’augmentation continue de
la population s’accompagne d’un mouvement de
renouveau de l’habitat marqué par de nombreuses
constructions neuves.
Sur tout le territoire, les anciennes exploitations,
dont l’organisation se devine encore sur le cadastre
napoléonien de 1825, sont profondément transformées
dès le milieu du 19e siècle. La rupture n’est vraiment
réelle qu’au début du 20e siècle, et tout au long du 19e
siècle, plusieurs modes constructifs coexistent.
L’organisation des hameaux,marquée par de nombreux
petits bâtiments regroupés, fait progressivement place
à de larges exploitations privilégiant l’alignement des

6

bâtiments – habitation et dépendances - sur un front
bâti unique. Tout au long du 19e siècle, les maisons
conservent des proportions modestes, à rez-dechaussée unique, et il faut attendre la fin du 19e siècle
pour que se développe de larges maisons présentant
un étage habitable et une symétrie des façades selon
trois travées axées autour d’une porte centrale. Ces
maisons, dont la généralisation prend de l’ampleur
aux alentours de 1900, s’implantent alors autant au
sein des fermes, que dans les bourgs et le long des
axes de communication.

1 - Logonna-Daoulas, Gouélet Ker, maison, 1903
2 - Anciennes carrières de l’Hôpital, vers 1900
3 - Logonna-Daoulas, port de Moulin-Mer, fin 19e siècle
4 - Daoulas, venelle des Orfèvres, maison, milieu 19e
siècle
5 - Logonna-Daoulas, Scoët, maison et dépendance, 19e
siècle
4

6 - Daoulas, route de Loperhet, début 20e siècle
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CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Fermes et alignements
Les exploitations agricoles, dispersées mais souvent
regroupées en petites unités, sont composées de
maisons d’habitation en rez-de-chaussée et de petites
dépendances en alignement. Cette organisation
de l’habitat, souvent occupé par une population
rurale dont les activités oscillent entre agriculture et
activités maritimes, s’est imposée sur tout le territoire
et nombre de fermes possèdent des proportions
modestes. Les constructions sont systématiquement
orientées au sud, et certains villages présentent
plusieurs fronts bâtis ressérés. Les fonctions du bâti
sont alors parfois entremélées, regroupant habitat,
stockage, abri pour les animaux.
Il faut attendre la fin du 19e siècle pour que se
développe de plus grandes exploitations, dont la
typologie se différencie beaucoup moins du reste
du Finistère : grandes maisons à étage et façade
symétrique dont la fonction est strictement
résidentielle, dépendances agricoles plus imposantes,
larges espaces libres (aire à battre, cour) autour des
bâtiments. Ces ensembles viennent souvent remplacer
des bâtiments préexistants.

3

4

1

2
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Daoulas, le Poulligou, ferme - 1

Logonna-Daoulas, Guernabic Bras, ferme, 19e siècle - 2

Daoulas, Guerniec, 19e siècle - 3

Logonna-Daoulas, Quénécadec, ferme, 1901 - 4
7
Logonna-Daoulas, Quénécadec, ancien alignement - 5

Logonna-Daoulas, Stang, ferme, 1901 - 6

Logonna-Daoulas, Kervaden, fin 18e siècle - 7
Anciens btiments dexploitations regroups

Logonna-Daoulas, Cléménc’hi, regroupement de - 8
maisons
8
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CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
3
2
1

Kernisy, Logonna-Daoulas

Keriguy, Daoulas

En 1825, le hameau comporte plusieurs alignements
resserés existant encore aujourd’hui. En 1841,
on y retrouve 11 familles pour 57 habitants,
principalement agriculteurs (13 cultivateurs, 8
domestiques et journaliers) et marins (5). Le hameau
est aujourd’hui englobé dans un lotissement.

Du bâti présent sur le cadastre napoléonien de
1825 ne subsistent que les bâtiments nord, dont
une maison datée 1723 (2). Au sud existait plusieurs
alignements aujourd’hui disparus. À la fin du 19e
siècle et au début du 20e siècle, les anciennes fermes
ont été partiellement reconstruites et agrandies,
notamment par la mise en place de nouvelles
maisons (3). Des hangars agricoles construits au 20e
siècle marquent la dernière phase d’agrandissement
du hameau.

2

1

3

/38

6

Porsalleur

5

4

Gorrequer

Scoët

Pennaras

Bâti 1825
Bâti 2016

Gorrequer, Logonna-Daoulas
Au nord du bourg, les hameaux de Gorrequer,
Scoët, Porsalleur et Pennaras étaient constitués
au 19e siècle de longs alignements d’époque de
construction différentes tous orientés au sud.
Proches de la mer, on dénombrait en 1841 sur les
88 habitants huit marins, 25 cultivateurs ainsi que
plusieurs tailleurs de pierre. Dans la deuxième
moitié du 19e siècle, l’habitat est transformé et
privilégie de grandes maisons en bordure de route
qui, profitant d’une zone de passage à Gorrequer
(5), accueillent débitants et commerçants. À
Porsalleur et Scoët, les fermes s’agradissent (4, 6)
et se reconstruisent sur d’anciennes exploitations
agricoles.
5

4

6
7
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CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Maisons de type « ternaire »
Construites dès le milieu du 19e siècle et jusque dans
les années 1930, les maisons à ouvertures symétriques
en façade sont très nombreuses sur le territoire et
sont emblématiques du renouveau de l’habitat. Au
19e siècle, ces maisons deviennent l’unique modèle
constructif d’habitat, et on en retrouve autant au
bourg de Logonna-Daoulas et Daoulas que dans
les campagnes. Si le modèle le plus fréquent, dit
ternaire puisque les façades présentent trois travées
et trois niveaux (rez-de-chaussée, étage, comble), est
largement répandu, des variantes sont nombreuses :
multiples travées, maisons symétriques à simple rezde-chaussée...
Beaucoup de ces maisons sont datées, et si la typologie
apparait au milieu du 19e siècle, la plupart ont été
construites à partir de la toute fin du 19e siècle.

3

4
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6

7
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11

Daoulas, Ménéc’hi, 1912 - 1
Logonna-Daoulas, Camen Bras, début 20e siècle - 2
Logonna-Daoulas, Rumenguy, 1893 - 3
Daoulas, Runguen, 2e moitié 19e siècle - 4
Logonna-Daoulas, Bourg, 1834 - 5
9
Logonna-Daoulas, Cosquer, 19e siècle - 6
Daoulas, rue Penarguer, 1893 - 7
Logonna-Daoulas, Guernabic Bihan, milieu 19e siècle - 8
Daoulas, Guernévez, fin 19e siècle - 9
Logonna-Daoulas, Gorrequer, début 20e siècle - 10

10

Daoulas, rue du pont, 19e siècle - 11
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CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Étables et écuries
Bien que l’élevage des vaches et chevaux a eu tendance
à diminuer à partir du milieu du 19e siècle sur le
territoire, le nombre de dépendances reste élevé et
leur datation est rarement antérieure aux années
1850. La diversité des activités de la population rurale
n’a pas entrainé, comme dans tout le département du
Finistère, d’augmentation considérable de l’élevage
comme activité principale. Si les bâtiments prennent
de l’ampleur, la taille des exploitations reste encore
majoritairement inférieure à 10 hectares à la veille de
la Première Guerre mondiale, et la plupart des fermes
comportent de 1 à 5 hectares.
Les étables et écuries, construites selon les mêmes
modes constructifs que l’habitat de la fin du 19e siècle,
sont disposées en alignement du logis ou de manière
isolée.

3

4
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Granges
Les granges constituent principalement des édifices
isolés du reste des bâtiments. Jusqu’au 18e siècle, cellesci sont peu fréquentes, et Claudie Le Goff note dans les
inventaires après décès des « granges transportables
sur l’aire », ou plus fréquemment des « granges sur
pilotis ». Les méthodes courantes étant d’entasser les
grains à même le sol et de les recouvrir de terres.
Les pratiques évoluent dès le 18e siècle, puisque la
commune de Logonna-Daoulas, qui produit quantité
de céréales, voit apparaitre plus fréquemment des
granges édifiées en pierre.
La plupart des granges recensées, construites ou
reconstruites au 19e siècle, présentent une porte
charretière en pignon, et servaient à stocker le matériel
agricole ainsi que les céréales, blés, seigles, froments,
orges, avoines ou sarasins.

Logonna-Daoulas, bourg, étables - 1
Daoulas, Ménéc’hi, étables - 2
Daoulas, Keranglian, étables - 3
Logonna-Daoulas, Quénécadec, écurie - 4
Logonna-Daoulas, manoir du vieux Kerisit, - 5
dépendance, 20e siècle
Logonna-Daoulas, Guernabic Bras - 6
Daoulas, Guernévez - 7
Logonna-Daoulas, Hellenn - 8
Daoulas, le Poulligou - 9
Logonna-Daoulas, Brétin - 10
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CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE AUX 19e ET 20e SIÈCLES
Porcheries
Peu de porcheries, ou soues à cochons, ont été
recensées et ces édifices, de petites tailles, ont souvent
disparu. Accolées en appentis à un autre bâtiment, leur
taille réduite permettait d’engraisser un, voire deux,
cochons. Au Rohou et à Guernabic Bras en LogonnaDaoulas, deux porcheries circulaires ont été conservées.
Cette typologie particulière, autrefois beaucoup plus
fréquente, tend à disparaitre totalement. Ces petits
édifices isolés, maçonnés et surmontés d’un toit
conique autrefois couvert de chaume, montrent la
place particulière du porc dans les campagnes par le
soin apporté à ces petits éléments d’architecture.

2

3

1
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Puits
Autrefois indispensables à la vie des fermes, les
puits sont aujourd’hui bien souvent réduits à de
simples éléments décoratifs. Leur nombre limité
- une vingtaine a été recensée - révéle un taux de
disparition élevé. Si plusieurs exemples de qualité ont
été construits au 18e siècle, plusieurs puits datent du
19e siècle, édifiés de manière semi-circulaire et couverts
d’une petite toiture à un pan ou d’une dalle de pierre.

Logonna-Daoulas, Guernabic Bras - 1

Logonna-Daoulas, le Rohou - 2

Daoulas, Guernévez - 3

Logonna-Daoulas, Cléménc’hi - 4

Daoulas, Keranglian - 5

Logonna-Daoulas, Rungléo - 6

Daoulas, Leur ar Hardis, 1882 - 7

Logonna-Daoulas, Brétin, 1887 - 8
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Logonna-Daoulas, minoterie de Moulin-Mer

Inventaire du patrimoine bâti
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