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HABITAT RURAL AU NORD-EST DES MONTS D’ARRÉE

Inventaire du patrimoine bâti

Le Trégor Finistérien
Plougonven, Botsorhel et Guerlesquin
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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.

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. Pour 
les communes de Plougonven, Botsorhel et Guerlesquin, ce sont plus de 1200 
clichés argentiques témoignant du monde rural dans les années 1969-1970 qui 
sont conservés dans des chambres froides à Rennes.

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, Logonna-
Daoulas, Daoulas et Saint-Coulitz.

L’étude d’inventaire du patrimoine sur Plougonven, Botsorhel et Guerlesquin s’est déroulée entre 
mai et décembre 2015. Près de 1100 éléments ont été recensés, bâtis avant la fin du 20e siècle, relatifs 
principalement à l’habitat, mais également au patrimoine religieux, ferroviaire... Une vingtaine de 
manoirs, plus de 400 anciennes fermes constituées d’une habitation et de dépendances agricoles et 
environ 550 maisons individuelles ont pu être dénombrées et montrent l’importance d’un territoire 
rural habité fortement dispersé, situé entre le Trégor finistèrien et la région des monts d’Arrée.
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UN TERRITOIRE RURAL HABITÉ

Établi en 1838 à Plougonven, Botsorhel et Guerlesquin, 
le cadastre napoléonien nous donne un état assez 
précis de la propriété immobilière au début du 19e 
siècle. La répartition des constructions, comme partout 
en Bretagne, suit une logique d’habitat dispersé. Sur 
tout le territoire, les regroupements se caractérisent 
par de petites unités formées d’une à trois fermes, 
rarement plus, séparées de quelques centaines de 
mètres et toutes reliées entre elles par un réseau de 
routes et chemins dense.
Le sud du territoire, très isolé du fait d’un relief plus 
accentué sur les flancs nord des monts d’Arrée, 
présente un habitat diffus, mais plus concentré 
autour de gros villages à l’organisation particulière. La 
différence est flagrante de part et d’autre de la ligne de 
crète au sud de la commune de Plougonven, véritable 
frontière naturelle séparant les unités paysagères du 
Trégor Finistérien et du début des monts d’Arrée.

À Plougonven et Botsorhel, jusqu’au milieu du 19e 
siècle, le bourg, peu développé, reste un gros hameau 
dont la spécificité réside dans une spécialisation des 
professions commerciales et artisanales, et surtout, 
par l’emplacement de l’église paroissiale. Seule la ville 
de Guerlesquin, dynamisée par ses nombreuses foires 
et marchés, présente un bâti dense agencé de manière

Un habitat dispersé

Voies de communication

Situé dans le Trégor finistèrien, à la frontière 
des anciens évéchés de Cornouaille et de 

Léon, le territoire compte plus de 350 lieux-
dits repartis sur près de 12 000 hectares. 

L’habitat, fortement dispersé, s’implante dans 
un paysage marqué par de nombreux cours 

d’eau, points hauts et petits fonds de vallée. Le 
territoire est constitué des unités paysagères 

du Trégor morlaisien et des monts d’Arrée, 
dominé au nord par un relief animé, un bocage 

dense et des paysages agricoles et forestiers, 
et à l’extrème sud par des paysages ouverts de 

landes et de nombreux points hauts.

originale autour de trois grandes places, séparées 
par le présidial, les halles et l’enclos paroissial. Les 
nombreuses maisons de marchands et de notables, 
édifiées principalement aux 17e et 18e siècles, sont 
construites en alignement, et sont rythmées par 
différents manoirs (Penanru, Penanguer, la Tourelle…).
À la fin du 18e siècle, les chemins sont de manière 
générale en mauvais état. Dans ses voyages en 
Finistère en 1794-1795, Cambry note que : « dans tout 
le Finistère, les chemins de traverse sont des abimes 
impraticables dans l’hiver  : les voitures s’y brisent  ; 
des chevaux, des bœufs, des hommes y sont tous les 
jours estropiés. » et que « si la route de Plougonven 
était mise en état de service, les bois, les fromens, 
le bétail que cette commune produit, circuleraient 
avec facilité. Une multitude de villages perdus dans 
les montagnes d’Arrée, pourraient employer cette 
route, mais il faudrait pour qu’ils en profitassent, la 
prolonger jusqu’à Callac. »
Jusqu’au début du 19e siècle, la situation évolue peu, 
et J.-M. Brousmiche relate vers 1830 : « ce qui manque 
pour donner l’élan, favoriser l’industrie, accroitre 
la civilisation, pour concourir au défrichement des 
landes infertiles du Finistère, ce sont des routes 
viables. »
À Guerlesquin, il note que la ville « dont l’importance 
commerciale par sa position ne saurait être contestée, 
verrait ses relations s’étendre encore si de bonnes 
routes y conduisaient. Les chemins vicinaux y sont 
impraticables six mois de l’année. »

0 m

300 m

monts d'Arrée
Trégor finistérien

Carte altimétrique du territoire et unités paysagères

Unités paysagères :
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Un renouvellement des 
constructions au 19e siècle Des mutations au 20e siècle

Entre l’établissement du cadastre napoléonien de 1838 
et le milieu du 20e siècle, les structures de l’espace 
rural ont peu évolué. Toutefois, du milieu du 19e siècle 
aux années 1930, face à une forte augmentation de la 
population rurale, l’habitat connait un renouvellement 
marqué par de nombreuses constructions neuves, 
reconversions, démolitions. Les bourgs de Plougonven 
et Botsorhel, qui au moins dès les années 1830, et 
ce jusqu’au début du 20e siècle, connaissent une 
population relativement stable, ont connu durant 
la période un renouvellement quasi-total de leurs 
maisons, et la mise en place d’édifices publics 
(mairie, écoles). La ville de Guerlesquin subit peu de 
modifications.

À partir des années 1960, de nouvelles manières 
d’habiter ont entrainé la construction de nombreuses 
maisons dans un style régionaliste ou néo-breton, 
de manière isolée ou par la création de lotissements 
aux alentours des bourgs et proches des voies de 
communication. À Plougonven, le remembrement des 
terres a entrainé un fort renouvellement des paysages, 
et parallèlement, le dépeuplement des campagnes 
a entrainé l’abandon d’une partie de l’habitat rural 
ancien sur tout le territoire.

Bâti 1950
Bâti 2015

Bâti 1838
Carte d'volution de l'implantation du bti
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DES BOURGS RURAUX

Depuis le 19e siècle et jusqu’au milieu du 
20e siècle, les bourgs ruraux centralisent des 
fonctionnalités résidentielles, commerciales 

et religieuses. Durant tout le 19e siècle, le 
développement des bourgs est synonyme de 

concentration des métiers du commerce et de 
l’artisanat, directement en lien avec les besoins 

de la population rurale. Guerlesquin fait alors 
figure d’exception par sa place ancienne de 

ville-marché du Trégor et par sa morphologie 
originale.

Au 19e siècle, le renouvellement et le développement 
des bourgs ruraux est tel qu’il est difficile de connaitre 
leur organisation antérieure. Au début du 20e siècle, 
Louis Le Guennec évoque le passé du bourg de 
Plougonven, qui comptait de «  vieilles demeures 
à tournure de manoirs, portails cintrés, pignons 
aiguillonnés, tourelles d’escaliers, fenêtres garnies de 
meneaux. » Plusieurs maisons nobles existaient autour 
de l’enclos paroissial, aux noms évocateurs (Monrepos, 
Mondésir, Monvouloir, Monplaisir), qui semblent avoir 
été des pieds à terre de seigneurs ruraux.
Jusqu’au milieu du 19e siècle, le bourg de Botsorhel 
est quand à lui réduit à une douzaine de maisons 
implantées autour de l’enclos paroissial. Ces petits 
bourgs occupaient une fonction agricole, et l’on 
retrouve plusieurs fermes à proximité immédiate de 
l’église.
Durant toute la deuxième moitié du 19e siècle, 
l’habitat subit des mutations profondes  : reprise 
des ouvertures, nombreuses constructions neuves, 
alignement des façades, implantation le long des axes 
de communication pour former des rues structurées. 
La plupart des activités commerciales et artisanales 
y sont concentrées, et les maisons, toutes construites 
selon un modèle symétrique à travées divisent rez-
de-chaussée dédié à une activité professionnelle et 
étage habitable. L’église même, comme à Botsorhel ou 
partiellement à Guerlesquin, est reconstruite.

Plougonven et Botsorhel, des bourgs construits au 19e siècle

3

1

2
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Le nombre élevé de maisons des 17e et 18e siècles et 
la forme très typée de la ville font de Guerlesquin un 
exemple intéressant d’organisation urbaine en place 
dès la fin du Moyen Age. Les maisons de Kernaman 
et le manoir de la Tourelle (15e siècle), ou la maison du 
Cosquer (17e siècle), rappellent le passé de ville-marché 
du Trégor de la ville. Bénéficiant d’un commerce 
florissant attesté dès le 15e siècle et qui a perduré dans 
une moindre mesure jusqu’à la deuxième moitié du 
20e siècle, la ville est riche d’une histoire pluriséculaire. 
Son patrimoine architectural présente une grande 
homogénéité qui n’est pas sans lien avec l’abondance 
du granite local exploité par une corporation de 
tailleurs de pierre habitant la venelle de Porz Lann.

Guerlesquin, une ville-marché

Guerlesquin, rue du Docteur Quéré

Botsorhel, place de l’église

Guerlesquin, maison de Kernaman, 15e siècle

1 -

2 -

3 -

4 -

Plougonven, rue de Lannéanou

Guerlesquin, maison, 18e siècle

Guerlesquin, venelle de Pors Lann

Guerlesquin, maison, 17e siècle

5 -

6 -

7 -

8 -

Guerlesquin, vue arrière du manoir de la Tourelle

6

5

4

7

8
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DES BOURGS RURAUX

Plougonven

Botsorhel
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Au 19e siècle, le bourg connait 
un agrandissement en étoile 
dont l'enclos paroissial, situé 
au point le plus haut, en est le 
centre. De nombreux bâtiments 
sont construits ou remplacés, 
parfois par simple façadisme. 
L’établissement de la mairie-école 
et d’une place de champs de foire 
en 1850 restructure l’espace du 
bourg en décalant son centre de 
l’église vers une place publique.
Des premières extensions sont 
réalisées dans les années 1920-
1930, surtout à l’ouest sur la route 
menant vers Plourin et le nouveau 
sanatorium de Guervenan, 
inauguré en 1920. On y retrouve 
de petites maisons individuelles 
en rez-de-chaussée, de type 
pavillonnaires, bordant le chemin.

Plougonven Botsorhel Guerlesquin
La morphologie de la ville est 
originale et se construit dès la fin 
du Moyen Age selon trois grandes 
places séparées par les halles et 
l’église, et délimitées au nord et au 
sud par deux longs fronts bâtis. Les 
maisons, pour une part datant des 
17e et 18e siècles, s’implantent en 
alignement et possèdent à l’arrière 
des bâtiments des séries de jardins 
qui s’étirent en profondeur. Les 
fronts bâtis sont percés par des 
passages ou venelles permettant 
de relier les grandes places aux 
arrières des édifices.
Au 19e siècle et début du 20e siècle, 
des reconstructions ont lieu mais 
ne déstructurent pas la forme 
urbaine caractéristique qui est liée 
au rôle de ville-marché que tient la 
ville depuis l’Ancien Régime.

Jusque dans les années 1830, 
seule une douzaine de maisons 
sont implantées autour de l’église 
paroissiale. Le bourg est surtout 
marqué par son enclos paroissial 
et le presbytère, au sud de celui-ci. 
Séparés d’une centaine de mètres 
de l’église, trois ensembles de 
bâtiments constituent d’anciennes 
exploitations agricoles. Au 19e 
siècle, le bourg connait une 
phase de renouvellement de 
l’habitat et un agrandissement 
principalement le long de la 
route vers le Ponthou au nord, et 
Guerlesquin au sud. De nombreux 
bâtiments sont construits en 
alignement, conférant au bourg 
une morphologie de ville-rue.

Guerlesquin

Bti en 1838 Bti en 1950 Bti en 2015
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DES BOURGS RURAUX

Dans la deuxième moitié du 19e siècle, la population 
rurale atteint son maximum : jusqu’à 4500 habitants 
à Plougonven, près de 1900 à Guerlesquin et jusqu’à 
1450 à Botsorhel. Les bourgs, qui centralisent les 
besoins de cette population croissante, sont les 
lieux d’une activité commercante intense. Placés à 
la croisée des routes et chemins, ils sont le passage 
obligé des voyageurs. Guerlesquin en est le parfait 
exemple, situé à un carrefour stratégique entre Léon, 
Cornouaille et Trégor, les foires et marchés attirent 
éleveurs et acheteurs des régions avoisinnantes. Plus 
traditionnelement, les petits bourgs fonctionnent avec 
une clientèle locale et répondent aux besoins de la 
population rurale avec une concentration des métiers 
spécialisés : cordonniers, charrons, tisserands, tailleurs, 
cabaretiers, débitants de boissons ou de tabacs…
À Plougonven, l’étendue du territoire entraine très tôt 
le développement d’un second bourg à Saint-Eutrope, 
ancienne trève de la paroisse depuis le 17e siècle.

Bourgs et ville vers 1900

3

1 5

4
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Guerlesquin, vue aérienne depuis l’ouest
La forme de la ville, caractristique, s'insre au milieu 

dun maillage bocager dense

Guerlesquin, rue du docteur Quéré vers l’église

Guerlesquin, la grande rue
L'espace de la ville est totalement libre et vid pour 

rpondre aux besoins commerciaux lors des grandes 
foires et marchs

Guerlesquin, devant les halles
Maisons prsentant une devanture commerciale

Plougonven, la grande rue
La rue, large espace de passage, est borde de 

commerces

Plougonven, l’école communale
La mairie-cole domine la place de march

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

Plougonven, vue aérienne sur l’enclos paroissial

Plougonven, la rue de Morlaix et ses petites maisons 
au sortir du bourg

Botsorhel, vue aérienne depuis le sud-ouest

Botsorhel, le bas du bourg, la fontaine, le lavoir et 
ses anciennes maisons

Source : collection particulière
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ORGANISATION DE L’ESPACE RURAL

La définition de l’organisation ancienne 
des exploitations reste partielle tant les 

reconstructions du 19e siècle ont bouleversé 
les structures anciennes et les modifications 
et disparitions de la fin du 20e siècle ont été 

importantes. L’adoption du logis indépendant 
au 19e siècle, matérialisé par la construction 

de nombreuses maisons d'habitation, s’est 
développée de manière uniforme sur tout le 

territoire, suivant un mouvement régional 
et national. Peu de fermes n’ont alors pas été 

transformées au cours des 19e et 20e siècles.

En 1849, Jean-Marie Éléouet constatait dans 
l’organisation des exploitations rurales du Pays de 
Morlaix, que «  la maison manale, l’écurie et l’étable 
se trouvent souvent sur la même ligne et sont 
séparées entre elles par des pignons.  » et que «  le 
plus ordinairement, l’écurie et l’étable se trouvent 
placées derrière et de chaque côté de la maison 
manale, de manière à former une cour. Dans ces sortes 
de construction, la grange est séparée des autres 
constructions par l’aire à battre ou le paillier.  » De 
ces deux descriptions d’organisation d’exploitations 
rurales, si la première se retrouve fréquemment, la 
deuxième a aujourd’hui pratiquement disparu.
En 1838, le nombre d’exploitations présentant trois 
à quatre bâtiments agencés de manière à former 
une cour fermée était de cent cinquante-cinq : on en 
retrouve quatre-vingt-dix à Plougonven, quarante-
trois à Botsorhel et vingt-deux à Guerlesquin. Ce 
modèle d’organisation ne subsiste aujourd’hui que 
sur une quinzaine d’exemples.
Si les reconstructions de la deuxième moitié du 
19e siècle ont eu tendance à abandonner ce type 
d’organisation, celui-ci a perduré jusqu’au 20e siècle. 
Bien souvent, seule la maison d’habitation subsiste, 
les bâtiments réservés pour l’élevage et l’agriculture, 
abandonnés, ont disparu.
À partir de la fin du 19e siècle, l’organisation des 
exploitations privilégie le modèle déja existant de cours 
ouvertes : les dépendances sont placées en alignement 
du logis. La maison peut également se placer 
perpendiculairement aux dépendances, selon une 

disposition en « L ». Ce mouvement de reconstructions 
a bien souvent entrainé le déclassement d’anciennes 
habitations en dépendances agricoles. D’autres 
formes d’organisation semblent plus correspondre à 
des contraintes foncières ou topographiques.

Organisation des exploitations

1

Sur tout le territoire, le bail à domaine congeable, 
ou à convenant, prédominait  : le bailleur ou foncier, 
généralement un seigneur avant la Révolution, restait 
proprietaire du « fonds » (terres, arbres nobles...), tandis 
que le fermier, dit «  domanier  » était proprietaire 
des «  édifices et superfices  » (bâtiments, arbres 
fruitiers...). Le bail, signé pour neuf ans et moyennant 
une redevance annuelle, est dit congeable, le bailleur 
pouvant congédier le domanier après remboursement 
des améloriations apportées aux édifices et superfices 
(réparations, constructions...), estimées par un 
mesurage et prisage.

Bail à domaine congeable
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Implantés dans la «  montagne  », les villages isolés 
du sud de Plougonven et Botsorhel présentent une 
organisation selon une dispersion plus accrue des 
exploitations, tout en poussant au regroupement. En 
1846, à Plougonven, les quatre villages de Kergorre, 
Kermeur, Kergreiz et Kerléoret comptaient 67 maisons 
et 358 individus, soit presque 10% de la population 
rurale de la commune répartie sur les quelques 
deux-cent lieux-dits (hors bourg, qui comptait 600 
individus). Ces villages comptaient encore chacun 
jusqu’au début du 20e siècle une centaine d’habitants. 
Le phénomène est le même à Botsorhel aux villages de 

Les villages de la montagne

Entre les paysages plats aux alentours de Morlaix, et le 
flanc nord des monts d’Arrée, le territoire est marqué 
par un relief vallonné ponctué de quelques points 
hauts. L’habitat, qui s’implante majoritairement proche 
des cours d’eau et sur les pentes de colline se confond 
parfois avec le paysage même, dont il utilise jusqu’au 
matériau du sous-sol local. Ainsi, si les bâtiments ne 
sont pas systématiquement orientés vers le sud, leur 
implantation est bien souvent dictée par les réalités 
du terrain et par des jeux de terrassements.

Un relief animé

Guernélohet, Pen ar Rest et Créac’h Pluhen.
Jusqu’à la Révolution, le mode d’exploitation des 
terres y était dominé par les quevaises dépendant 
de l’abbaye du Relecq à Plounéour-Ménez. Les terres, 
louées mais transmissibles par héritage au plus jeune 
des fils, étaient souvent exploitées en commun et ont 
participé à la mise en place de petites unités agricoles 
regroupées en village. La majorité des habitations, 
qui ont pour la plupart été reconstruites à partir du 
18e siècle, prennent la forme de petites maisons à un 
seul niveau sous comble, présentant généralement 
une avancée. Des dépendances étaient partagées en 
commun et situées au centre du hameau. L’utilisation 
de roches locales dans les constructions, schistes bleus 
et quartz, accentue d’autant plus les différences avec 
le reste du territoire. Progressivement abandonnée au 
cours du 19e siècle, cette organisation d’habitat tend à 
disparaitre et de nombreuses maisons ont disparu ou 
sont aujourd’hui à l’état de ruine.

Plougonven, Kergreiz
Plougonven, Gaspern - vue arrire des btiments

1 -

2 -
3 -

Plougonven, Cosquer Dolzic
Cadastre napolonien, section H, feuille 1re, 1838

3

2

Kergreiz

Kergorre

Carte des villages au sud-ouest de Plougonven

Kermeur

Kerléoret
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ORGANISATION DE L’ESPACE RURAL

Si les plus anciens exemples d’organisation des 
exploitations en cours fermées se retrouvent dans 
le modèle du manoir (Mézedern à Plougonven...), de 
nombreuses fermes se développent selon ce principe 
au 18e siècle et au début du 19e siècle, bien souvent par 
ajouts successifs de bâtiments. À l’arrière de la maison, 
une seule porte donne accès à la petite cour close, 
souvent étirée et étroite, autour de laquelle se répartie 
les fonctions de la ferme : étables, écuries, soues à 
porcs, puits... 
Ce modèle est particulièrement développé dans la 
partie nord du territoire ou l’on retrouve un habitat 
fortement dispersé marqué par des exploitations 
autonomes.
Dès la fin du 19e siècle, le modèle tend à être 
abandonné dans les constructions neuves. Les 
photographies de la fin des années 1960 montrent que 
cette organisation était encore répandue, avant que 
de nombreuses dépendances ne disparaissent dans 
la seconde moitié du 20e siècle et laisse des maisons 
« isolées », comme le montre l’exemple de la ferme de 
Disquéou en Plougonven.

Les fermes à cour fermée
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Plougonven, Disquéou
Ferme, faade sud, tat en 1969 et 2015

Plougonven, Trélesquin
Plusieurs dpendances de cette ferme ont disparu

Plougonven, Cosquer Dolzic, 18e siècle
Maison et dpendances se rpartissent autour d'une 

cour close

Plougonven, Lezoualc’h,
Anciennes dpendances

Plougonven, Park an Aotrou
Edifices d'poques diffrentes agencs en cour close

Botsorhel, Feunteun Goarec - Vue arrire

Botsorhel, Feunteun Goarec Bihan
Vue arrire, tat en 1969

Botsorhel, Poulguiven Huella
Ensemble de btiments, vue arrire, tat en 1969

Botsorhel, Gars ar Roué
Dpendances de l'ancienne ferme

-1,2

-3,4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 12

Plougonven, Moguérou Coatélan
De la ferme close prsente en 1838 ne subsiste qu'un 

btiment (en jaune), ancienne dpendance

- 11
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ORGANISATION DE L’ESPACE RURAL

L’alignement des bâtiments d’exploitations a 
toujours existé sur le territoire, mais le principe 
est particulièrement représenté dans des fermes 
construites dans la deuxième moitié du 19e siècle 
et le début du 20e siècle. Ce modèle, qui permet de 
dégager l’espace de la cour, agence les édifices pignon 
contre pignon en juxtaposant et séparant nettement 
les fonctions, habitat et bâtiments d’exploitations. 
L'amélioration des techniques et outils agricoles 
a favorisé la mise en place de larges aires à battre 
dégagées.

Aligner, agencer les bâtiments
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Botsorhel, Kermarzin, reconstruction à partir de 1834
Ferme, tables, curies et maison alignes

Plougonven, Bourg, début 20e siècle
Alignement de dpendances et maison  tage 

Guerlesquin, Goasivinnic Huella, 19e siècle
Les dpendances sont antrieures  la maison 

construites vraisemblablement dbut 20e sicle

Botsorhel, Christ, 19e siècle
Maison et dpendances latrales

Botsorhel, Kerzouézou, 19e-20e siècles
Ancienne ferme en « L », maison plus tardive

Plougonven, Croas Coatélan, début 20e siècle
Ferme en alignement

Guerlesqsuin, Kerniou, 19e siècle
Maison et anciennes dpendances

Guerlesquin, Gosivinnic Creis, 19e siècle
Alignement avec pierres de remplois 16e sicle

Botsorhel, Trovern, fin 19e siècle
Dpendances en alignement

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 10

Guerlesquin, Kernon, 2e moitié 19e siècle
La maison ne se dmarque des dpendances

que par la prsence des chemines

- 9
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7

8
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ORGANISATION DE L’ESPACE RURAL

Sur tout le territoire, le relief est un élément clé de 
l’implantation des bâtiments. Les pentes de terrain, 
très fréquentes et accentuées sur un territoire 
vallonné, obligent les édifices à s’implanter de 
manière parfois originale et dictent l’organisation 
d’une partie des anciennes fermes. Les différences 
de niveaux de part et d’autre des édifices facilitent la 
mise en place d’accès séparés au rez-de-chaussée et 
au premier étage, que ce soit pour l’habitat ou pour les 
dépendances agricoles.

S’adapter au relief
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3

6

7

8

9

Plougonven, Penaros

Plougonven, le Quinquis

Guerlesquin, Poulfanc Bras

Plougonven, Kerdannot

Guerlesquin, Creac’h Quivinen

Plougonven, Kergorre

Botsorhel, Kermarzin

Plougonven, Kergreiz

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

Botsorhel, Quinquis Helary

- 9
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ORGANISATION DE L’ESPACE RURAL

Edifiés au 18e siècle avec une mise en oeuvre simple 
(maçonneries de schistes et orthogneiss, linteaux 
de bois pour les ouvertures des dépendances), les 
bâtiments de l’ancienne ferme de Quinquis Meur 
présentent une disposition selon deux axes : long 
alignement de dépendances, maison séparée et 
agencée perpendiculairement de manière à laisser 
un petit passage vers l’aire à battre (1). Au 20e siècle, 
la façade de la maison a été totalement remaniée et 
largement ouverte au sud (2).

Au sortir du bourg de Guerlesquin, la ferme de 
Kerlouet Bras est un ensemble composite de 
bâtiments dont la datation s’étale du 18e siècle 
au début du 20e siècle. La maison principale au 
nord (3), vestige d’une exploitation plus ancienne, 
est accompagnée de différentes dépendances 
construites aux 18e et 19e siècles (étables, écuries, 
soue à porc) et de deux petites maisons à un niveau 
édifiées postérieurement (4).

Quinquis Meur, Plougonven Kerlouet Bras, Guerlesquin

31

2 4

3

1

2
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À Guerlesquin, la double maison de Poulfanc Bras 
(7), très remaniée au début du 20e siècle, est le 
seul vestige d’un ensemble de bâtiments disparus 
dans la deuxième moitié du 20e siècle. De manière 
générale, à partir de l’exode rural des années 1970, 
les bâtiments d’exploitations, ayant perdus tout 
usage, sont les premiers éléments à tomber en ruine 
puis à disparaitre.

Construite dans les années 1920, la ferme de 
Coatélan en Plougonven présente deux longs 
alignements disposés perpendiculairement et 
regroupant maison, étables, écurie, crèche à taureau, 
laiterie et soue à porc (5, 6). L’agencement des 
édifices permet de dégager une large cour ouverte 
ou aire à battre.

Coatélan, Plougonven Poulfanc Bras, Guerlesquin

6

5

78
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7
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Bâtiments disparus
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Après la Seconde Guerre mondiale, la vocation 
commerciale et artisanale des bourgs décline 
progressivement et la population du territoire diminue. 
Paradoxalement, celui-ci connait un fort étalement 
urbain, du fait de nouvelles manières de construire et 
d’habiter. Édifiés principalement entre 1970 et 1990, 
plusieurs lotissements à proximité immédiate des 
bourgs concentrent des maisons régionalistes ou 
« néo-bretonnes », dont les méthodes de construction 
standardisées contrastent radicalement avec le bourg 
ancien : implantation au centre de larges parcelles 
constituées sur d’anciennes terres agricoles, murs 
en béton ou parpaings de béton, reproduction de 
styles régionalistes puis maisons de lotissements 
standardisées… Ces maisons, ainsi que plusieurs 
lotissements, sont également venues s’implanter le 
long, ou à proximité, des axes de communication sur 
tout le territoire.

La population de Botsorhel, qui a compté jusqu’à 1800 
habitants dans la deuxième moitié du 19e siècle, période 
forte de constructions, est en diminution constante 
depuis les années 1880 et n'atteint aujourd’hui 
qu’environ 450 habitants. De même à Plougonven, si 
la population tend à légèrement augmenter depuis 
les années 2000 avec actuellement environ 3300 
habitants, elle est loin du pic à 4500 habitants de la 
fin du 19e siècle. Guerlesquin suit le même schéma : 
diminution de la population depuis les années 1980, 
après une période d’augmentation dans les années 
1960-1970, et perte de près de 600 habitants depuis 
la fin du 19e siècle (d’environ 1900 habitants en 1886 

Abandon du bâti traditionnel

MUTATIONS DE L’ESPACE RURAL

Depuis une cinquantaine d’années, le territoire 
rural tend à être déstructuré du fait de facteurs 

de mutations profondes : remembrement 
des terres agricoles, exode rural, nouvelles 

formes d’habitat, développement de grandes 
voies de communication, renouvellement des 

manières de circuler… La nouvelle construction 
rurale a abandonné le bâti traditionnel et est 

aujourd’hui tourné vers des grands ensembles 
qui fragmentent les anciens bourgs sur tout le 

territoire.

à 1350 aujourd’hui). L’effet d’abandon du bâti ancien 
est accentué du fait de nombreuses constructions 
neuves principalement entre les années 1970 et 2000, 
et d’un décalage de l’habitat vers des zones nouvelles 
(lotissements dispersés, alentours de bourgs).

1

Plougonven
Guerlesquin
Botsorhel

Année
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om
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19e siècle 20e siècle 21e 
siècle

Plougonven, Kerhervé

Guerlesquin, Kervrunnec
Plougonven, la Croix de pierre

1 -
2 -
3 -
4 -

Plougonven, champs ouvert

Botsorhel, le Rhun5 -
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Les politiques de remembrement des terres effectuées 
à Plougonven dans les années 1970 ont entrainé un 
renouvellement de la structure du territoire rural et 
des paysages, en privilégiant le regroupement des 
terres et en faisant disparaitre une partie du bocage 
ancien. À Guerlesquin et Botsorhel, le bocage est 
encore bien présent et l’on retrouve de nombreux 
talus de type trégorrois avec soubassement maçonné. 
Les talus et haies bocagères, qui délimitaient les 
parcelles anciennes, jouent un rôle de réseau et sont un 
marqueur fort des paysages, autant que de protection 
contre les vents, de régulation du régime des eaux et 
de préservation de la biodiversité. Les évolutions des 

techniques agricoles ont entrainé le passage fréquent 
de paysages bocagers fermés vers de larges paysages 
de champs ouverts.

Le recensement du patrimoine réalisé sur les 
communes de Plougonven, Botsorhel et Guerlesquin 
permet de faire un état des lieux succint de l’état de 
conservation des bâtiments (maisons et fermes) sur 
le territoire étudié. Ont ainsi été noté dans le cadre 
du recensement les éléments présentant un état de 
conservation moyen (abandon récent, mauvais état des 
façades, début d’envahissement par la végétation…) 
à mauvais, voire menacé (absence de toiture, 
envahissement par la végétation, parties effondrées…). 
De manière générale, environ 27% des éléments 
recensés présentent au moins un état sanitaire moyen. 
Si l’on exclut les bourgs, qui présentent des fronts bâtis 
dont l’état général est moins évident à définir, ce sont 
32% des éléments recensés qui présentent au moins 
un état moyen de conservation (27% à Guerlesquin, 
32% à Plougonven et 42% à Botsorhel).

Les résultats de l’état sanitaire sont à mettre en relation 
avec la méthode de recensement effectuée  : plus de 
quatre-cent fermes comptabilisées, qui ne comptent 
chacune que pour un élément de recensement, 
constituées d’un nombre plus ou moins important de 
bâtiment. Les chiffres ne rendent ainsi pas compte de 
la multitude d’anciennes dépendances agricoles en 
mauvais état sur le territoire.

Des paysages renouvelés

Etat sanitaire
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MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE

Les formes architecturales sont largement 
influencées par le sous-sol géologique local. 

L’éloignement des côtes du territoire et 
l’absence de voies navigables, moyen privilégié 

pour le transport sur de longues distances, 
ont d’autant plus forcé l’emploi de matériaux 
locaux. Jusqu’au milieu du 19e siècle, face à un 
mauvais état général des routes et chemins et 

aux prix couteux des charrois, les matériaux 
employés dans la construction proviennent de 

carrières proches, dans un rayon de quelques 
kilomètres, plus souvent à proximité immédiate 

du chantier.

Abondant à Plougonven et Botsorhel dans le sous-
sol géologique, les orthogneiss de Plougonven ont 
été massivement employés pour l’édification des 
constructions rurales, que ce soit en gros œuvre 
(moellons et pierres de taille) ou pour des éléments 
structurels et de décors (saloirs, cheminées, dallage, 
portails…). Plus généralement, on observe une 
association de tout venant, en fonction des ressources 
et contraintes locales. Dans la partie sud des deux 
communes, la répartition géologique du sous-sol 
a entrainé des disparités de mise en œuvre, où l’on 
retrouve plus volontiers des murs en moellons de 
schistes et quartzites caractéristiques du flanc nord 
des monts d’Arrée. D’autres éléments peuvent s’insérer 
dans les maçonneries (quartz, grès…), en fonction des 
ressources ou dans une recherche symbolique ou 
esthétique.
À Guerlesquin, ce sont des granites clairs locaux 
qui ont été massivement employés, l’activité des 
nombreuses carrières de ce matériau et son utilisation 
dans la construction dépassant largement le cadre 
communal. En 1836, la commune comptait déjà une 
quinzaine de tailleurs de pierre, avant que l’activité 
ne s’intensifie à la fin du siècle et que l’on dénombre 
en 1901 vingt-cinq tailleurs de pierre et six carriers, la 
plupart habitant la ville ou les hameaux proches des 
carrières de l’étang du Guic.

Sous-sol géologique

1
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La généralisation des couvertures en ardoise dès le 
19e siècle est liée à son extraction particulièrement 
intensive sur le flanc nord des monts d’Arrée. En 1849, 
J.-M. Éléouet différenciait deux types de constructions 
rurales : celles recouvertes de genêts ou de pailles, qui 
« y sont en très grand nombre », et celles recouvertes 
en ardoise, qui sont «  plus communes dans [les 
cantons] de Plouigneau, de Lanmeur et de Saint-
Thégonnec. » Mais il notait déja que « on abandonne 
le système des toits en chaume et on les remplace 
par des toits recouverts en ardoises. Tout porte à 
croire, qu’à une époque très peu éloignée de nous, 
les premières constructions auront entièrement fait 
place aux secondes. »
Dès la fin du 19e siècle, des tuiles importées d’Angleterre 
sont également venues couvrir de nombreuses 
dépendances agricoles à moindre cout.

À partir du 18e siècle, les réemplois de matériaux 
sont fréquents, surtout pour les pierres de taille. Si 
ces deux siècles ont vu l’édification de nombreuses 
constructions sur le territoire, celles-ci venaient 
s’implanter à proximité immédiate, ou remplacer, 
des bâtiments préexistants. Nombreux sont les corps 
de fermes ou dépendances incorporant dans leur 
mise en œuvre des éléments plus anciens, facilement 
identifiables  : encadrement de portes ou pierres 
datées réemployés dans les chainages d’angles ou 
les maçonneries, pierres d’encadrement mal ou 
partiellement remontées…

Les couvertures

Réemployer, réutiliser

Mise en oeuvre mixte, orthogneiss et granite

Ardoises « de montagne » montées à pureau 
décroissant : la dimension des ardoises diminue vers 
le faitage

Pierre de réemploi datée 1733 en chainage d’angle

1 -
2 -

3 -

4 -

Dépendance, début 20e siècle
Granite et couverture en tuiles mcaniques 3

2

4Carte gologique du territoire
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MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE

Jusqu’au milieu du 19e siècle, les murs présentent 
quasi systématiquement des épaisseurs supérieures 
à 70 cm, quelle que soit la hauteur et l’ampleur du 
bâtiment. De nombreux exemples montrent une 
réelle recherche esthétique dans le traitement de 
maçonneries de qualité (assises régulières, pierres 
de taille ou moellons équarris, joints fins sans 
rejointoyage, uniformité géologique…), autant dans des 
constructions importantes que dans des constructions 
plus modestes jusqu’aux alentours de 1800.
Les maçonneries sont le relfet du savoir-faire des 
artisans locaux, de la carrière au montage des murs, 
de l’extraction du matériau brut au tailleur de pierre, 
de manière à produire un habitat qui perdure encore 
aujourd’hui.

3

1

62

5

4

Maçonneries
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Botsorhel, Kergariou - Moellons quarris, granite

Guerlesquin, Kernévez-Lochrist, 2e moitié 19e siècle
Pierres de taille, granite

Guerlesquin, Kernévez-Lochrist, 17e siècle
Moellons quarris, granite

Guerlesquin, Kervrunnec, 17e ou 18e siècle
Moellons quarris, granite

Guerlesquin, Présidial, 1640 - Pierres de taille, granite

Guerlesquin, chapelle de Kerhellou, 16e siècle
Pierres de taille, granite

Plougonven, Kerhuelvez, 17e siècle
Moellons quarris et pierres de taille, granite

Plougonven, Kerléoret, 18e siècle (?)
Moellons, schistes, quartzites

Plougonven, Kervoazou Bihan, 18e siècle
Moellons et pierres de taille, orthogneiss

Plougonven, Mézedern, 16e siècle
Moellons quarris, schistes et orthogneiss

Plougonven, Penavern
Moellons, orthogneiss et incrustation de quartz

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 12

Guerlesquin, Kerhuon
Moellons quarris, orthogneiss
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MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE

Les ouvertures sont le support souvent unique de 
l’ornementation des façades. Avant le 19e siècle, les 
portes sont systématiquements traitées en plein cintre 
avec un emploi massif du granite, pierres souvent 
importées dans les zones qui en sont dépourvues. 
Aux 16e et 17e siècles, un repertoire gothique vient 
agrémenter le traitement des ouvertures : fenêtres 
à accolade ou à meneau et traverse, appuis saillants, 
encadrements de portes chanfreinés (petit pan coupé 
à 45°), présentant un cavet (moulure concave en quart 
de cercle) ou un quart de rond.
Si le travail de taille de pierre rend compte du statut 
des bâtisseurs et du savoir des artisans locaux, les 
ouvertures répondent avant tout à des besoins 
pratiques d’aménagement intérieur. La recherche de 
symétrie est rare et l’agencement des ouvertures de 
petites dimensions fait écho aux fonctionnalités du 
bâtiment : fenêtre du côté de la cheminée, petits jours 
pour les animaux, porte donnant accès à la pièce de 
vie souvent unique, besoin de lumière pour l’étage 
habitable ou pour éclairer un escalier intérieur...

3
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Portes et fenêtres
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6
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9
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Botsorhel, Trohom, 18e siècle
Dpendance, porte plein cintre et jour

Guerlesquin, Kernévez-Lochrist, 17e siècle
Anciennes dpendances, porte et pigeonniers

Plougonven, manoir de Goasvalé, 16e siècle
Portes  cavets, escalier, premier tage

Plougonven, manoir de Kerloaguen
Porte et fentre de la salle basse

Plougonven, Penavern
Porte  accolade

Plougonven, l’Isle, 16e siècle
Fentre  appui et linteau  accolade

Plougonven, manoir de Mézedern, 16e siècle
Portes pietonne et charetire

Plougonven, Park an Aotrou
Ancienne dpendance, porte et jours

Plougonven, Trélesquin, 17e siècle
Porte plein cintre  larges pierres de taille

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

Guerlesquin, manoir de Kervranton
Anciennes dpendances
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MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE

À partir du milieu du 19e siècle, une volonté de symétrie 
des façades apparait, ne répondant pas forcement à un 
agencement symétrique des intérieurs. Les pierres de 
granite, toujours massivement employées, deviennent 
standardisées, selon une assise régulière d’un peu plus 
de trente centimètres de hauteur. Si le soucis de décor 
tend à disparaitre, toutes les ouvertures sont traitées 
à linteau droit, parfois support d’une inscription 
ou d’une date portée. Les encadrements de portes, 
fenêtres et les chainages d’angle sont agencés en 
« harpe » régulière conférant aux édifices une grande 
homogénéité.
À partir de la fin du 19e siècle, mais surtout dans les 
années 1920-1930, les linteaux droits sont fréquement 
taillés « en pointe » selon une mode locale.
Les maçonneries sont composées de tout venant, avec 
toutes les mises en oeuvre possible, pour la plupart 
destinées à être enduites. La généralisation de l’ardoise 
de montagne pour les couvetures contribue à donner 
aux édifices un aspect caractéristique.

Mise en oeuvre au 19e siècle
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Guerlesquin, Castel Kerigonan, 2e moitié 19e siècle
Ancienne table

Plougonven, bourg, 19e siècle
Maison, granite, enduit et ardoises de montagne

Plougonven, bourg
Faade ordonnance, pierres de taille, granite

Plougonven, Keralouant, 19e siècle
Maonnerie et chainage d'angle rguliers

Plougonven, Kerléva - Porte date 1846

Plougonven, Kerléva - Fentre date 1854

Plougonven, la Roche, 2e moitié 19e siècle
Orthogneiss, schistes, granite

Botsorhel, Kermarzin - Linteau dat 1834

Botsorhel, la Haie, début 20e siècle
Maonneries enduites, fentres  plate-bande

Guerlesquin, Kerlouet Bras, 19e siècle
Ancienne table ou curie, ouvertures symtriques

Guerlesquin, Lann
Linteau taill en pointe, dat 1903

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8
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- 10

- 12

Botsorhel, Quinquis Helary, 1877
Faade symtrique  ouvertures en « harpe »

- 11
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MANOIRS ET LOGIS ANCIENS

Pour les périodes les plus anciennes, l’habitat 
est surreprésenté par des constructions de 

qualité souvent fortement symbolique : 
manoirs, métairies, petits logis nobles, grandes 

exploitations... Si les constructions sont 
variées, plusieurs caractéristiques se dégagent, 

avec étage habitable, présence d’un escalier, 
centre d’une grande exploitation agricole. de 

nombreux édifices ont toutefois disparu au 
cours des cinquante dernières années.

La construction rurale antérieure au 18e siècle reste rare 
sur le territoire, bien que plusieurs exemples recensés 
dans les années 1960 montrent que des disparitions 
sont survenues durant la fin du 20e siècle. Les maisons 
les plus anciennes remontent au 16e siècle avec un 
ensemble de constructions à étage habitable et à haut 
comble lorsqu’il est conservé.
Jusqu’au 18e siècle, les façades sont agencées selon 
les nécessités de l’aménagement intérieur, et bien 
souvent, la façade arrière reste aveugle. L’habitat 
mixte, ou hommes et animaux cohabitent sous le 
même toit, n’est pas attesté, bien qu’il a dû exister. 
Les reconstructions du 19e siècle, privilégiant la mise 
en place de bâtiments agricoles et d’élevage séparés, 
complexifient la compréhension de l’organisation des 
unités rurales. Le nombre de larges maisons anciennes 
qui subsistent encore aujourd’hui ne doit cependant 
pas éclipser la multitude de petits bâtiments, plus 
propices aux renouvellements et reconstructions.

L’étage habitable

3

1

2



/33

Au 16e siècle, soixante terres nobles sont dénombrées à 
Plougonven, mais seulement une dizaine constituaient 
de grands ensembles manoriaux avec les privilèges 
attenants (chapelle, colombier, moulins, viviers, bois de 
futaie, prééminences dans l’église…). On en retrouve 
encore de nombreuses traces : vestiges du château de 
Rosampoul, logis de la Tour et son ancienne métairie 
du 16e siècle, manoirs de Kerloaguen, de Mézedern, de 
Goasvalé et du Cosquer. À Botsorhel, six manoirs sont 
attestés par les sources  : la plupart des pierres ont 
été réutilisées dans des constructions postérieures. 
Le manoir de Kervranton subsiste des quatre attestés 
anciennement dans les campagnes de Guerlesquin, 
avec ses dépendances et ses dispositions du 16e siècle, 
bien que le bâtiment ait été modifié au 18e siècle.
Les manoirs et métairies nobles, marqueurs forts de la 
societé rurale bretonne d’Ancien Régime, usent d’une 
architecture symbolique et spécifique  : dimensions 
imposantes, qualités constructives, ornementation, 
aménagement intérieur, escalier monumental…

Le manoir : une architecture symbolique

Guerlesquin, manoir de Kervranton, 16e-18e siècles

Plougonven, Toullivinen, 16e siècle (?)
Maison disparue, tage et haut comble, tat en 1969

Plougonven, logis-porche du manoir de Mézedern
16e siècle

1 -

2 -

3 -

4 -

Guerlesquin, Kernostis, 18e siècle
Faade de maison, disparue, tat en 1969

Plan du rez-de-chaussée du manoir de Mézedern5 -

Plougonven, manoir de Goasvalé, 16e siècle
La faade du manoir a t largement remanie au 
cours du 19e sicle

6 -

Plan du rez-de-chaussée du manoir de Goasvalé, 
l’ensemble des bâtiments ouest, fermant la cour, 
ont été construit au cours du 19e siècle

7 -
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MANOIRS ET LOGIS ANCIENS

Différencier architecturalement le manoir d’un 
grand logis ou d’une métairie (ferme attenante à un 
manoir avec privilèges) est difficile tant les systèmes 
constructifs sont les mêmes et les reconstructions et 
ajouts sont fréquents. Le traitement des ouvertures, 
la volonté de monumentalité, font de ces édifices des 
marqueurs du territoire.
Centre d’un grand domaine agricole et attaché à 
des privilèges réservés à la noblesse plus ou moins 
importants, le manoir donne avant tout à voir et 
acquiert un fort pouvoir symbolique.
Transformés en simples exploitations rurales, avant 
de devenir bien souvent maison d’habitation ou 
habitat saisonnier, ces grands ensembles constituent 
un patrimoine remarquable du territoire. L’ancien 
manoir de Mézedern, remarquablement restauré par 
ses propriétaires durant plus de vingt ans, en est un 
exemple emblématique. Les inventaires du patrimoine 
réalisés à la fin des années 1960 révèlent cependant un 
certain nombre de disparitions.

Manoirs et maisons nobles
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7

8

9

10

12
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Botsorhel, château de Keraël, milieu 19e siècle
Construit  l'emplacement d'un ancien chteau, le 

btiment est aujourd'hui abaiss d'un niveau

Plougonven, manoir de Kergadiou, 16e siècle
Etat en 1969

Plougonven, manoir de Kerdavid, 15e-16e siècles
Les dpendances ont t reconstruites au 19e sicle

Plougonven, métairie du manoir de la Tour, 16e siècle
Etat en 1969, disparue

Plougonven, manoir du Cosquer, 16e-20e siècles

Guerlesquin, restes du manoir de Kernévez-Lochrist
A gauche, dpendance 17e sicle,  droite, maison 

reconstruite au milieu du 19e sicle

Plougonven, maison de Mengleuz, début 16e siècle

Plougonven, métairie du manoir de Creac’h Guen
Reconstructions partielles aux 17e-18e sicles

Plougonven, château de Rosampoul, 19e siècle
Etat en 1969 pendant la dmolition

Plougonven, manoir de l’Isle, 16e-19e siècles

Plougonven, ancien logis ou manoir de Pen ar Stang
Etat en 1969, disparu

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 12

Botsorhel, château de Keraël, milieu 19e siècle
Etat en 1969

- 11
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MANOIRS ET LOGIS ANCIENS

Les nombreuses maisons à étage habitable recensées 
sur le territoire construites principalement aux 17e et 
18e siècles sont la caractéristique de petits nobles sans 
grandes terres ou d’une paysannerie aisée.

Maisons à étage habitable
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Guerlesquin, ancien presbytère (?) de Saint-Modez, 
16e-17e siècles

Plougonven, Toull Huilled, 18e siècle

Plougonven, métairie de Park an Aotrou

Plougonven, Keradraon

Botsorhel, Feunteun Goarec
Maison  haut comble, la faade a t remanie au 

20e sicle

Guerlesquin, Hent Meur, 17e-19e siècles
Plusieurs dates portes (1637, 1699, 1761) et remplois

Plougonven, Keranfors Bihan, 17e siècle
Etat  en 1969 et 2015

Botsorhel, Guernéloet - Etat en 1969, disparu

Guerlesquin, Kerahed, 18e siècle

- 1

- 2

- 3

- 4, 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

Guerlesquin, Kernostis, 18e siècle
Etat en 1969, disparu
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MANOIRS ET LOGIS ANCIENS

De grands ensembles disseminés sur le territoire, 
principalement construits jusqu'au 18e siècle, 
formaient de vastes exploitations accompagnés de 
nombreuses dépendances agricoles dénotant un 
développement poussé et précoce de l’élevage.

De grandes exploitations
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Botsorhel, Kerreur, dépendances, 17e siècle

Guerlesquin, Keranaman, 16e siècle (?)

Plougonven, non localisé - Etat en 1969

Plougonven, non localisé - Etat en 1969

Plougonven, Kerangroaz, 18e siècle
Etat en 1969, actuellement en ruine

Plougonven, Lezoen, 17e-19e siècles
Ancienne ferme  cour ferme, tat en 1969

Plougonven, Trévédec Bras, 17e siècle (1631, 1691)
Etat en 1969, les btiments sont actuellement 

restaurs et transforms en habitation

Botsorhel, Pen ar Veleuguen
Ancienne dpendance

Plougonven, non localisé - Etat en 1969

- 1

- 2

- 3

- 4
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Plougonven, non localisé, 18e siècle
Etables, maison date 1747 et grange, tat en 1969

- 10

6 7

8

9

10



/40

Attestées dès le 16e siècle et jusqu’au 18e siècle, les 
maisons à escalier droit extérieur en façade sont liées 
à un agencement de l’habitat particulier  : les deux 
pièces superposées, avec chacune une cheminée, ont 
chacune un accès séparé. Il semble que pour une partie 
de ces édifices, le premier étage a pu occuper une 
fonction symbolique et d’apparat. C’est le cas pour ces 
maisons de tisserand à escalier dont le premier étage 
pouvait servir de lieu de stockage ou de réception, 
sans que l’on puisse avancer, dans ces cas particulier, 
le statut et l’activité de leur propriétaire.

Maisons à escalier en façade

Les maisons à «  avancée  », appelées localement 
maison à kuzh-tl (litéralement «  cache-table  » en 
breton), sont nombreuses et sont sans nul doute le 
patrimoine le plus emblématique des monts d’Arrée. 
Construites dans une large période du 17e au début du 
20e siècle, ces maisons se retrouvent dans un secteur 
géographique large du nord de la Cornouaille, du Léon 
et du Trégor finistérien. D’ouest en est, leur nombre 
diminue et montre bien la limite géographique de 
la typologie qui disparait progressivement vers les 
Côtes d’Armor : on en retrouve 95 à Plougonven, 22 à 
Botsorhel, puis seulement 2 à Guerlesquin.
J.-M. Éléouet, en 1849, notait que « dans presque toutes 
les fermes, la maison manale présente une aile qu’on 
désigne dans le pays [de Morlaix] par le nom de cuz-dol 

Maisons à avancée

LA MAISON : HABITER, AMÉNAGER

Caractéristiques du territoire étudié, plusieurs 
typologies de maisons reflètent l’évolution 

des manières de vivre sur un territoire du 
Trégor finistérien, à la limite des anciens 

évéchés de Cornouaille et du Léon. La situation 
géographique n’est pas anodine, puisque 

l’architecture rurale empreinte ici des modes 
d’habitat à la fois liés à la région des monts 

d’Arrée (maisons à avancée, regroupement en 
village), et du Trégor (forte reconstruction au 19e 

siècle, fermes dispersées et isolées).
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(cache table). Cette aile, qui se trouve constamment 
sur la façade et du côté de la cheminée est pourvue 
d’une petite croisée dans son pignon et est destinée 
à recevoir la table commune où la famille prend ses 
repas. »
Véritable « mode » constructive durant plus de trois 
siècles, l’intégralité de ces avancées du territoire 
servaient à accueillir une table et des bancs : l’avancée 
à pignon munie d’une niche et d’une petite fenêtre 
est située du côté de la cheminée, de l’autre côté 
de laquelle se situe le kuzh-gwele (« cache-lit »), 
renfoncement dans le mur permettant d’accueillir 
un lit-clos. Différents éléments de mobilier (vaisselier, 
armoire…) structurent ainsi l’espace d’habitation 
constitué en rez-de-chaussée d’une pièce unique. 
Celle-ci est séparée en deux parties, l’une centrée 
autour du foyer de la cheminée, lieu de vie, et de l’autre 
côté de la pièce, une partie réservée au stockage, voir 
dans certains cas aux animaux.

Au milieu du 19e siècle, une nouvelle forme d'habitat 
se généralise dans les campagnes sur tout le territoire, 
reprenant un modèle de maisons urbaines développé 
dès la fin du 17e et le 18e siècle. Ces maisons sont basées 
sur une rationalisation et une symétrie des façades, 
selon un modèle « ternaire » (les façades présentent le 
plus souvent trois travées symétriques axées sur une 
porte centrale).
Lié à différents facteurs économiques, sociaux et 
culturels, ce nouveau modèle architectural va devenir 
le modèle unique des nouvelles constructions 
d’habitat dès le milieu du 19e siècle, et jusque dans les 
années 1930. L’augmentation de la population rurale 
et l’amélioration des techniques agricoles entrainent 
un renouveau quasi généralisé des constructions 
rurales. Le goût pour la symétrie et la recherche de 
lumière par la mise en place d’ouvertures plus grandes 
sont également liés à la généralisation de la fenêtre 
à petits bois et vitres. De même, les phénomènes 
d’industrialisation, l’amélioration des voies de 
communication et l’apparition du chemin de fer à 
la fin du siècle amènent à l’utilisation de matériaux 
standardisés et importés. Enfin, c’est surtout les 
normes hygiénistes et la séparation de plus en plus 
marqué des hommes et des animaux, qui poussent 
à la construction d’édifices exclusivement réservés 
à l’habitat, rompant nettement avec les pratiques 
anciennes.
Il est fréquent que ces nouvelles maisons s’implantent 

donc à proximité ou sur des fermes préexistantes. 
L’apparition d’un nouveau logement étant souvent 
accompagné d’un déclassement des anciennes 
habitations au sein d’une même ferme en dépendances 
pour les animaux. Quelques maisons sont cependant 
construites ex-nihilo durant la période, le long des axes 
de communication, et sont à rapprocher des maisons 
de bourg dont la fonction commerciale est clairement 
affichée en rez-de-chaussée.

Renouveau de l’habitat au 19e siècle

Schma d'une maison  avance

4

Plougonven, Kerléva

Plougonven, Lescuz

Botsorhel, Quinquis Helary

1 -

2 -

3 -

4 -

Plougonven, Kerhervé

cellier salle

cheminée

table
bancs

lit-clos
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LA MAISON : HABITER, AMÉNAGER

Bien qu’un nouveau modèle de maison dite « ternaire » 
apparaisse au 19e siècle, le kuzh-tl ne disparait pas de 
l’aménagement intérieur des maisons et s’adapte aux 
nouvelles manières de construire. Dans les années 
1860-1870, plusieurs exemples montrent que les 
principes coexistent : l’avancée devient une quatrième 
travée proéminente tandis que l’intérieur se réarrange 
pour conserver l’espace réservé à la table et aux bancs 
tout en séparant la pièce par des cloisonnements en 
bois. Ces maisons à avancée de la fin du 19e siècle sont 
principalement centrées sur la partie nord du territoire 
de Plougonven.

Maisons à avancée ternaires

Les maisons de la deuxième moitié du 19e siècle qui 
appliquent une symétrie des façades sont liées à un 
ordonnancement nouveau des intérieurs. La salle du 
rez-de-chaussée est séparée en deux pièces ayant 
chacune une cheminée par des cloisonnements en 
bois, délimitant souvent un couloir central desservant 
un escalier. L’escalier est parfois relégué dans un coin 
de la pièce. Les cloisonnements en bois divisent les 
parties habitables : salle, chambres…

Cloisonnement et escalier en bois

Plougonven, Gouélet Tréo, 2e moitié 19e siècle

Plougonven, Questel

1 -

2 -

3 -

Plougonven, Bourdidel, ancien escalier intérieur
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À Plougonven, de très nombreuses maisons 
présentent une auge en granite située près de la 
porte, et qui peut être surmontée d’une étagère en 
granite ou en schiste, et d’une très petite ouverture. 
L’auge, insérée dans la maçonnerie qu’elle traverse de 
part en part, fait partie intégrante du gros œuvre de 
la maison. On en trouve plusieurs exemples, même si 
leur présence semble moins fréquente, à Botsorhel et 
Guerlesquin.
Ces installations massives, qui servaient de cuves 
pour la conservation de la viande de porc après salage 
au gros sel, disparaissent des nouvelles constructions 
au début du 20e siècle.

Le saloir

Botsorhel
Kergariou

Guerlesquin
Kerhuon
Plougonven
Kervzec

4 -

5 -

6 -

7 -

Plougonven
Trovoas

Plougonven
Pen ar Quinquis

8 -

65

4

7 8
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LA MAISON : HABITER, AMÉNAGER

Cent-dix-neuf maisons présentant une avancée 
ont été recensées, avec une proportion élevée sur la 
commune de Plougonven. À ce chiffre il faut rajouter 
une vingtaine de maisons photographiées à la fin des 
années 1960 sur Plougonven, et deux à Botsorhel, qui 
ont disparu ou n’ont pas été retrouvées. À Guerlesquin, 
la typologie semble disparaitre totalement, recensée 
seulement sur deux exemples. À Botsorhel, le type est 
assez fréquent pour se retrouver dans la plupart des 
hameaux de la commune.
Plusieurs édifices présentent une avancée postérieure 
au reste du bâtiment, signe de phénomènes de 
reconstructions et de modifications de l’agencement 
des intérieurs.
Le modèle a perduré jusqu’au début du 20e siècle, avec 
quelques exemples de constructions neuves, avant 
de devenir l’archétype architectural de la maison 
néo-bretonne développés après la Seconde Guerre 
mondiale au sein de mouvements d'architeture 
régionalistes.

L’avancée ou kuzh-tôl
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Plougonven, Keromnès, 18e siècle

Botsorhel, Kerdréouret, 1820

Plougonven, Trélesquin, 18e-19e siècles
Maison  double avance :  gauche, 18e sicle ;  

droite, agrandissement, 1821, 1842

Plougonven, Meshir, 1773
A gauche, agrandissement au 19e sicle

Botsorhel, le Quinquis, 17e siècle, remanié 20e siècle

Plougonven, Creac’h Guen, 1814

Botsorhel, bourg, 2e moitié 19e siècle

Plougonven, Kermeur, 2e moitié 20e siècle
Maison no-bretonne  large avance

Plougonven, non localisé, 18e siècle (?)
Etat en 1969

Guerlesquin, Kerbalien, 1848

Botsorhel, Kergariou, 2e moitié 19e siècle
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Plougonven, Quinquis, 17e siècle

- 11
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LA MAISON : HABITER, AMÉNAGER

Si elles sont relativement rares sur le territoire (huit 
recensées), les maisons à étage accessible par un 
escalier extérieur en façade sont assez originales 
pour être soulignées. Le modèle, qui se rapproche de 
maisons de prêtre (calices sculptées sur les maisons de 
Kerhervé et Kerhuelvez en Plougonven) a aussi pu être 
dédié à une séparation des parties habitables et pour 
les animaux.
Les exemples de Kerhervé en Plougonven et de 
Kerdennet en Guerlesquin montrent un réel soucis 
esthétique et un étage habitable présentant des 
éléments soignés : pierre d’évier, cheminée sculptée, 
fenêtre à coussiège.

L’escalier droit en façade
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Botsorhel, Kergariou, 18e siècle

Plougonven, Kerhervé, 16e siècle
La fentre de l'tage prsente un calice sculpt 
et une inscription en lettre gothique ;  l'tage, 

chemine et pierre d'vier avec tte sculpte

Plougonven, Bocudon, bâtiment remanié
L'escalier extrieur est manquant

Plougonven, la Boissière, 18-19e siècles
L'escalier extrieur est manquant

Guerlesquin, Kerdennet, 16e siècle
A l'tage, pierre d'vier et fentre  coussige

Plougonven, Keralouant
Les ouvertures sont datables du 16e sicle

Plougonven, Kerhuelvez, 17e ou 18e siècle
La fentre porte la date 1647 et un calice sculpt,

l'escalier extrieur est manquant

- 1

- 2

- 3

- 4
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- 6
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- 8

Guerlesquin, Kervrunnec, 17e ou 18e siècle
Le premier tage prsente un accs indpendant par 

un escalier en pierre longeant l'avance
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LA MAISON : HABITER, AMÉNAGER

Les maisons à ouvertures symétriques en façade 
sont sans conteste la typologie la plus marquée sur 
le territoire, avec environ 450 éléments recensés, 
dont une soixantaine au bourg de Plougonven, une 
quarantaine au bourg de Botsorhel et une centaine 
à la ville de Guerlesquin. Principalement construites 
entre 1850 et 1940, ces maisons sont emblématiques 
du renouvellement des constructions rurales à partir 
du milieu du 19e siècle. Seule la ville de Guerlesquin 
présente ce type de maisons dès les 17e et 18e siècles, 
montrant l’origine urbaine de l’ordonnencement des 
façades.
Au 19e siècle, ces maisons deviennent rapidement 
l’unique modèle constructif d'habitat, et les maisons 
de bourg et des campagnes ne sont plus différenciées. 
Si le modèle le plus fréquent présente trois travées 
et trois niveaux (rez-de-chaussée, étage, comble), des 
variantes sont nombreuses : multiples travées, maisons 
à simple rez-de-chaussée...

La recherche de symétrie
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Guerlesquin, Kervrunnec, 1902

Plougonven, Trovoas, 1869

Botsorhel, Brouhel, 1859

Botsorhel, Quinquis Helary, 2e moitié 19e siècle

Guerlesquin, Kerbruant, 1905

Botsorhel, Coz Castel, fin 19e ou début 20e siècle

Plougonven, Saint-Eutrope, 2e moitié 19e siècle

Guerlesquin, Guic

Plougonven, Kerbiguet, vers 1900

Plougonven, la Croix de pierre

Botsorhel, Kerzouézou, début 20e siècle
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Guerlesquin, Goasivinnic Huella, début 20e siècle
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LES DÉPENDANCES : ABRITER, STOCKER

Les dépendances dont la datation est antérieure 
au 19e siècle sont rares. L’importance que 

l’élevage des porcs, vaches et chevaux a pris 
au cours de ce siècle est spectaculaire et se 

retrouve dans les innombrables constructions. 
Les fermes anciennes, dont on en dénombre 
plus de 400 sur le territoire et qui renvoient 

à différents ensembles, constituent l’unité de 
base du territoire rural fortement dispersé 
qui regroupent un ensemble d’édifices aux 

fonctions spécialisées : habitat, abri pour les 
animaux, lieux de stockage, acès à l’eau…

En 1849, J.-M. Éléouet notait que «  le commerce [des 
porcs] à Morlaix est très-considérable. D’après les 
renseignements qui nous ont été fournis par des 
hommes dignes de foi, on évalue à 15 000 têtes le 
nombre des porcs qu’on exporte annuellement de 
notre port. Ils proviennent généralement de Saint-
Jean-du-Doigt, de Plouégat-Moysan, du Ponthou, 
de Plouigneau, de Botsorhel, etc., et de quelques 
communes des arrondissements de Lannion et de 
Guimgamp (Côtes-du-Nord). Ces animaux se vendent 
depuis l’âge d’un an jusqu’à 15 mois. On les embarque 
pour tous les ports de France, et particulièrement 
pour le Havre. La plus grande partie est destinée aux 
approvisionnements des navires et principalement 
de ceux qui font la pêche de la morue et celle de la 
baleine. On en expédie aussi beaucoup en Algérie. »

Dans ses voyages en Finistère entre 1829 et 1831, 
J.-M. Brousmiche constate à Plougonven que «  dans 
beaucoup de parties les terres sont fécondes, les 
prairies magnifiques, ce qui fait que Plougonven 
apporte une immense quantité de beurre sur les 
marchés de Morlaix. Les prairies, les pâturages, sont 
couverts de nombreux troupeaux. Ici commence l’élève 
du bétail  ; on voit bien à Plougonven des chevaux en 
grand nombre, mais c’est la race bovine qui prédomine 
en cette commune… »

Les marchés de Morlaix et de Guerlesquin sont le 
pendant de cet élevage grandissant : vente de produits 
laitiers, marchés aux bestaiux…

La multitude de petites exploitations agricoles permet 
cependant de nuancer ces chiffres : on trouve rarement 
de fermes possédant plus de trois ou quatre vaches, un 
ou deux chevaux et porcs. La forme des dépendances 
en atteste, les crèches à vaches et chevaux sont petites ; 
les porcheries, très basse, permettent « d’engraisser » 
un, voire deux cochons.

Une multitude de dépendances agricoles

1

2



/51

Compte tenu de la superficie du territoire étudié, 
les quatre-vingt-cinq puits recensés ne rendent pas 
compte de la généralité de cet élément dans la vie 
des fermes autrefois, devenus aujourd’hui simples 
ornements décoratifs ou désaffectés. Le taux de 
disparition est élevé puisque la plupart des fermes 
avaient au moins un puits.
Bâtis en moellons de granite ou d’orthogneiss, les 
exemples les plus remarquables présentent une 
ornementation en pierre de taille. Des dalles de 
schistes sont réservées pour le couvrement des puits 
les plus simples, bien que de nombreux exemples 
montrent une réelle recherche esthetique : fronton en 
granite, décor, dalles de schistes sculptées…
Plusieurs puits présentent une petite niche intérieure 
associée à une rigole permettant un écoulement de 
l’eau directement dans une auge en pierre, posée à 
côté du puits. 

Les puits

3

6

5

4

7

Plougonven, Cosquer Pinar, grange et puits

Plougonven, Trélesquin, 1747

Plougonven, Trévern

1 -

2 -

3 -

4 -

Plougonven, dépendance du manoir de Mézedern

Botsorhel, Kerlouérien5 -

Guerlesquin, Haoudon6 -

Plougonven, Presbitel Coz, 18e siècle7 -
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LES DÉPENDANCES : ABRITER, STOCKER

La majorité des granges recensées présentent une 
porte charretière en pignon, disposition courante 
au 19e siècle. Le plus souvent, l’ouverture est formée 
par l’absence de mur lorsque la grange constitue un 
bâtiment isolé. D’autres formes existent au 19e siècle, 
à porte charretière en pignon, ou sur mur gouttereau, 
principalement lorsque la grange est positionnée en 
alignement.
À Plougonven, une quinzaine de granges à large porte 
charretière en plein cintre ont été édifiées aux 17e et 18e 
siècles.

Les granges

3

1

62

5

4

Guerlesquin, Goasivinnic Creiz

Plougonven, Kerhuelvez

Botsorhel, Coz Porjou

1 -

2 -

3 -

4 -

Botsorhel, Pen ar Rest

Plougonven, Keralouant5 -

Guerlesquin, Goasqueau6 -
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Les porcheries constituent une forme à part : de 
petites dimensions, elles sont le plus souvent placées 

en appentis sur un pignon. À Botsorhel, on retrouve 
cependant plus volontiers de petites constructions 

avec un toit à deux pans couvert en ardoise. Ces petits 
bâtiments sont alors fragiles, et beaucoup ont disparu.

Les porcheries

7

8

9

10

11

Botsorhel, Porz ar C’hlun

Guerlesquin, Pen ar C’hoat

Guerlesquin, Kerhellou

- 1

- 2

- 3

- 4

Plougonven, Kergreiz

Plougonven, Kerdavid - 5
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LES DÉPENDANCES : ABRITER, STOCKER

Édifiés de manière isolée ou en alignement de la 
maison, les procédés de construction des étables 
et écuries sont les mêmes que dans l’habitat du 19e 
siècle : chainages d’angle, encadrements de portes 
et fenêtres sont traités en pierres de taille de granite 
agencées en harpe. Les fenêtres, de petites dimensions, 
sont réduites à un simple jour, dont la fonction semble 
plus être d’apporter une aération que de la lumière. 
Les édifices suivent parfois un modèle fenêtre-porte-
fenêtre, qui rappelle la volonté de symétrie en vogue 
au 19e siècle.
Le plus souvent, l’intérieur des écuries présente un 
dallage en pierre. Le long des murs, mangeoires et 
rateliers permettent l’alimentation du bétail. Des 
cloisons de bois sont parfois mises en place pour 
délimiter plusieurs box.
Les fonctions de ces édifices sont parfois difficiles à 
préciser : crèches à vaches, à chevaux ou taureaux, 
laiteries...

Étables et écuries

3

1

62

5

4



/55

7

8

9

10

12

11

Guerlesquin, Saint-Modez, 1878

Plougonven, Kerdavid, 1ère moitié 20e siècle

Guerlesquin, Kerniou, écurie et porcherie

Guerlesquin, Kernon, étable, début 20e siècle

Botsorhel, Brouhel, milieu 19e siècle

Botsorhel, la Haie, écurie à dallage en pierre

Botsorhel, Bohet, 19e siècle

Plougonven, Vilar, vers 1900

Plougonven, Kerdannot

Botsorhel, Kerdréouret, début 20e siècle

Plougonven, Pen ar Roz, début 20e siècle

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 12

Plougonven, Gouélet Tréo, mangeoires et box

- 11
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Inventaire du patrimoine bâti


