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L’étude d’inventaire du patrimoine sur Saint-Coulitz s’est déroulée entre mars et mai 
2016. Environ 100 éléments ont été recensés, bâtis avant la fin du 20e siècle, relatifs 
principalement à l’habitat, mais également au patrimoine religieux. Peu étendue, la 
commune est essentiellement rurale et compte majoritairement un ensemble de fermes et 
maisons disseminées sur tout le territoire.

Saint-Coulitz

OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE
46

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. 
À Saint-Coulitz, ce sont plus de 120 clichés argentiques pris en 1986 sur tout le 
territoire communal qui sont conservés dans des chambres froides à Rennes, 
accompagnés de dossiers d’étude.

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.

Portails webs de la Région Bretagne

Inventaire du patrimoine :
un partenariat entre le Parc d'Armorique et la 
Région Bretagne

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

Habitat au nord-est des monts d'Arre (2016)
Habitat rural au fond de la Rade de Brest : 

Daoulas et Logonna-Daoulas (2016)

Des publications
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La commune bénéficie dès 1809 de la mise en place 
d’un plan cadastral, deux ans après la promulgation 
de la loi instituant le cadastre parcellaire unique et 
centralisé, dit cadastre napoléonien. De «  première 
génération  », ce cadastre sera renouvelé en 1847, 
permettant de retracer l’évolution de l’implantation 
du bâti durant le début du 19e siècle. Le territoire est 
dominé par un habitat dispersé en petites unités 
agricoles regroupant pour la plupart une à trois 
fermes. Le bourg actuel n’est alors constitué que de 
trois fermes et de l’église.
La place centrale des deux ardoisières, situées au 
bord de l’Aulne à l'est du bourg, dans les activités de 
la commune tout au long du 19e siècle est corroborée 

par le nombre important de carriers retrouvé dans les 
recensements de population.

Comme pour bon nombre de communes rurales du 
Finistère, la deuxième moitié du 19e siècle constitue une 
période de renouveau de l’habitat et de développement 
de l’agriculture et de l’élevage qui se retranscrit dans 
les nombreuses dépendances agricoles édifiées (soues 
à porcs, étables, écuries, granges...).

Cette multiplication de constructions neuves selon des 
modèles plus ou moins standardisés (maisons à façade 
ordonnancée, généralisation du granite...) qui perdure 
jusque dans l’entre-deux-guerres est étroitement liée 
à une augmentation généralisée de la population 
et de nouvelles manières d’habiter  : séparation des 

La commune au 19e siècle

1847

1950

ÉVOLUTION DU TERRITOIRE RURAL
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fonctions au sein de la ferme et apparition de la maison 
à vocation unique d’habitation, normes hygienistes, 
agrandissement des exploitations...
La mise en place du canal de Nantes à Brest en 1842, 
de la ligne de chemin de fer en 1867, puis l’arrivée 
extrémement précoce de l’électricité en 1887 ont 
participé aux profondes mutations survenues au 19e 
siècle.

Les photographies aériennes réalisées régulièrement 
à partir de 1950 permettent de retracer l’évolution de 
l’implantation du bâti et du parcellaire durant toute 
la deuxième moitié du 20e siècle. Si aucune politique 
de remembrement n’a été effectuée sur la commune, 
celui-ci s’est fait petit à petit par un système de rachat et 
de vente de terrain, favorisant jusqu’à nos jours la mise 
en place de grandes exploitations - dont le centre est 

souvent en dehors de la commune - selon un modèle de 
larges champs ouverts à monoculture. Parallèlement, 
la multiplication de grandes dépendances (hangars 
agricoles...) et l’abandon du bâti ancien ont contribué 
à la mutation des paysages.

À partir des années 1980, les nouvelles manières de 
construire et d’habiter favorisent l’implantation de 
maisons pavillonaires plus ou moins éparpillées ou 
regroupées en petits lotissements. Les alentours 
du bourg, les secteurs de Pennaros et de la Pointe, 
constituent des zones construites ex-nihilo dans 
lesquelles la majeure partie de la population est 
concentrée. Face à un territoire rurale largement 
dépeuplé, ces zones forment un territoire tourné vers 
Châteaulin et l’extérieur.

Des mutations au 20e siècle

2016
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L’emploi massif de schistes bleus, grès et quartzites 
dans les constructions rurales rend compte d’un 
approvisionnement en matériaux principalement 
local.

Les schistes bleus présents dans le sous-sol de la 
commune ont été très tôt utilisés comme moellons 
plats, très certainement avant leurs utilisations et 
exportations en tant qu'ardoises. On en retrouve dans 
les maçonneries à Kerviliou (17e siècle) ou à Rouantélez 
(1781), bien qu’ils soient associés à d’autres matériaux 
(différents schistes, grès, granite).

Les parties les plus anciennes de l’église Saint-
Coulitz et de la chapelle Saint-Laurent présentent les 
mêmes associations schiste-grès-granite. La façade 
sud de l’église ainsi que la partie haute de la façade 
occidentale de la chapelle Saint-Laurent (17e siècle) et 
sa façade et transept sud (1706), présentent de belles 
maçonneries de moellons de schistes bleus allongés 
avec unité géologique.
Dans la partie sud de la commune, on retrouve 
fréquemment  une association de schistes sombres, 
grès clairs et quartzites, conférant aux murs une 
polychromie et une alternance de moellons allongés 
et grossiers.

Des constructions comme reflet 
du sous-sol géologique

MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE

La commune est traversée par plusieurs bandes 
géologiques d’orientation nord-ouest sud-est. 
Le nord de la commune est largement dominé 
par des schistes ardoisiers caractéristiques du 

bassin de Châteaulin. C’est dans cette zone que 
l’on retrouve les deux anciennes ardoisières 

exploitées au moins dès le 18e siècle et jusqu’à 
la fin du 19e siècle. Le reste de la commune est 
dominé par des grès et quartzites, pierres que 

l’on retrouve également dans les constructions. 1

2
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Les schistes du bassin de Châteaulin, pierres 
«  feuilletées » faciles à débiter en moellons allongés, 
et les différents grès à grain relativement fin donnant 
directement des moellons près à l’emploi, confèrent 
aux édifices anciens de Saint-Coulitz un aspect brut, 
souvent aux maçonneries non jointoyées.
Aux 19e et 20e siècles, les maçonneries sont 
majoritairement constituées de tout-venant, 
principalement différents schistes et grès. Le granite, 
pierre d’importation totalement absente du sous-sol 
géologique de la région de Châteaulin, est réservé aux 
seules encadrements de portes et fenêtres.

Les simples linteaux de bois sont cependant fréquents, 
mise en œuvre caractéristique des pays de schiste, 
tout comme l’absence de chainages d’angle en 
pierre de taille. L’utilisation du bois comme linteau 
disparait toutefois vers le milieu du 19e siècle avec 
la généralisation de pierres de taille de granite 
standardisées. Le faciès le plus fréquent est un granite 
gris clair provenant probablement de la région de 
Locronan.

L’absence de granites locaux

Mise en oeuvre mixte, schistes et granite

Maçonneries de schistes et porte granite datée 1797

Maçonnerie mixte et linteau bois

Inscription sur linteau granite : F:F:P (fait faire part) 
JAC POULMARCH LEFAM MARI NEDELEC

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

Mise en oeuvre mixte
Escalier extrieur avec niche  chien

3

4

5

Carte gologique du territoire ©
 B
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MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE

Église Saint-Coulitz, maçonneries, 16e siècle
Diffrents schistes et granite

Chapelle Saint-Laurent, 16e et 17e siècles
Schistes, grs, pierres de taille de granite

le Run, 18e siècle
Maonneries mixtes, granite et linteau bois : les 
remplois de matriaux, ici les encadrements de 
granite, et l'utilisation du bois sont frquents au 18e 
sicle

1 -

2 -

3 -

4 -

Église Saint-Coulitz, maçonneries, 17e siècle
Moellons de schistes ardoisiers

Kerroué, 18e siècle, maçonneries de schistes
L'utilisation de linteaux de schistes est rare et reste 
rserve pour les petites ouvertures

5 -

Rouantélez, 1781, schistes et granite
Ds le 18e sicle, les encadrements prsentent de 
larges pierres de taille agences en « harpe » plus 
ou moins rgulire et des linteaux droits, qui sont 
souvent le support d'une inscription date

6 -

31

6

2

5

4
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Linru, 2e moitié 19e siècle, schistes, grès, quartzites
Mise en oeuvre de tout venant

Poulmarc’h, 2e moitié 19e siècle
Schistes, grs, quartzites : les murs difis dans la 

partie sud du terrtioire prsentent souvent une 
polychromie de matriaux du fait de la diversit du 

sous-sol gologique

Coatigonan, 1881
Schistes, granite

Pennarsuill, 19e siècle
Maonneries de schistes et granite

Usine hydroéléctrique, Coatigrac’h, 1887
Schistes et granite

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

Bourg, 2e moitié 19e siècle, schistes, granite

7

8

9

10 12

11
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L’origine de l’extraction d’ardoises est attestée au 
moins depuis les 15e et 16e siècles dans le bassin de 
Châteaulin. Dans son dictionnaire de Bretagne (1778-
1780), Ogée rapporte que « les environs [de Châteaulin] 
fournissent un grand nombre de carrières d’ardoises 
qu’on y vient chercher des pays étrangers.  » Cambry, 
dans son Voyage dans le Finistère en 1794-1795, décrit 
Châteaulin comme un pays « formé de montagnes 
schisteuses, de carrières d’ardoise », tandis que 
Brousmiche, dans son Voyage en 1829, 1830 et 1831 parle 
des « carrières d’ardoises […] en pleine exploitation sur 
les deux rives de l’Aulne. »
Les carrières, qui fournissent des ardoises de qualité, 
sont toutes dépendantes du transport fluvial 
matérialisé par l'Aulne.
Jusqu’au début du 19e siècle, l’activité est bornée aux 
alentours de Châteaulin, principalement dans des 
carrières à ciel ouvert, les ardoises étant exportées via 
Port-Launay.
En 1840, 32 carrières étaient en activité sur neuf 
communes du bassin sud de Châteaulin (Châteaulin, 
Saint-Ségal, Saint-Coulitz, Lothey, Gouézec, Pleyben, 
Lenon, Châteauneuf et Saint-Goazec) employant 
486 ouvriers. Durant la première moitié du 19e siècle, 
l’aire d’exploitation de l’ardoise s’est étendue jusqu’à 
Chateauneuf-du-Faou.
La quasi-totalité de l’activité ardoisière des alentours 
de Châteaulin s’est arrêtée à partir de la fin des années 

Les schistes ardoisiers du bassin
de Châteaulin

Le bassin de Châteaulin comporte 102 sites 
d’anciennes ardoisières, repértoriés par 
le BRGM en 1995, dont la majorité borde 
l’Aulne entre Châteaulin et Gouezec. Attestée 
depuis le Moyen Age, l'extraction d'ardoises 
a constitué l'activité principale de la région 
durant plusieurs siècles. De tailles variables, 
aujourd’hui abandonnées, envahies par la 
végétation, ces anciennes carrières rappellent 
ce long passé d’extraction de schiste, avant que 
les matériaux d’Angers-Trélazé, puis surtout du 
marché espagnol, ne viennent faire disparaitre 
cette activité au 20e siècle.

LES ARDOISIÈRES DU BASSIN DE CHÂTEAULIN

1
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1880. Simultanément, l’aire d’extraction d’ardoises 
s’est décalée vers l’est, avec l’ouverture de nombreuses 
carrières au sud de Carhaix, dans le secteur de Motreff 
et proche de Locarn. Ces nombreuses nouvelles 
exploitations longent principalement le canal de 
Nantes à Brest inauguré au milieu du 19e siècle.

La carrière de Poullpichou, au lieu Ty ar Mengleuz à 
l’est du bourg de Saint-Coulitz, en bordure de l’Aulne, 
est la plus importante et la plus grande carrière de 
la commune. Le site, qui est déjà mentionné sur le 
premier cadastre napoléonien de 1809, semble avoir 
été actif au moins depuis le 18e siècle. L’exploitation 
à ciel ouvert de cette grande carrière s’est effectuée 
sur un front de taille en demi-cercle d’environ 80 
mètres de diamètre. À proximité immédiate du site, 
les vestiges d’une petite maison de carrier construite 
en schiste ardoisier rappellent le nom du site, « Ty ar 
Mengleuz », littéralement la « maison de la carrière ».
À environ 400 mètres au sud se situe la carrière de 
Kernévez, moins large (environ 50 mètres) mais ayant 
un front de taille pouvant atteindre une vingtaine de 
mètres de hauteur. La carrière fut en activité dès le 
milieu du 19e siècle.
Les recensements de population effectués à partir de 
1836 rendent compte d'un nombre élevé de carriers sur 
la commune de Saint-Coulitz dans les années 1830-
1840 : 36 carriers recensés en 1836, puis 32 en 1841, pour 
une population d’environ 500 habitants. Un rapport 
de 1840 sur les carrières des alentours de Châteaulin 
ne mentionne pourtant pour Saint-Coulitz que sept 
ouvriers employés à Poullpichou, et quatre à Kernévez. 
Il semble que si ces deux exploitations étaient les plus 
importantes, de petites extractions d’ardoises locales 
ont pu exister, et qu’une partie des carriers de Saint-

Coulitz travaillaient sur des carrières situées sur les 
communes avoisinantes.
Jusqu’aux années 1880, l’activité ardoisière se 
maintient sur la commune mais diminue sensiblement 
(24 carriers en 1851 ; 21 carriers en 1881 ; 15 carriers en 
1886), avant de disparaitre définitivement à la fin du 
19e siècle.

Deux carrières à Saint-Coulitz

Front de taille, carrière de Kernévez

Front de taille, carrière de Poullpichou

Débris de schiste, carrière de Kernévez

1 -

2 -

3 -

4 -

Maison de carrier, Ty ar Mengleuz

3

2

4
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L’église Saint-Coulitz a été construite au milieu du 16e 
siècle, puis largement remaniée au cours des 17e et 18e 
siècles. Si la partie basse de la façade occidentale et 
son portail à voussures ainsi que l’ossuaire constituent 
les parties les plus anciennes, les travaux récents de 
restauration ont permis de mettre à jour une charpente 
du 15e ou 16e siècle au niveau de la croisée du transept. 
Vingt-quatre têtes sculptées ornent les sablières dans 
un style hautement expressif. Un répertoire imaginaire 
- dragons, chimères - est également développé 
notamment dans le traitement des engoulants 
(extrémités des poutres de la charpente sculptées en 
forme de gueule).

L’église présente un plan en croix latine à une nef, 
un collatéral nord, un transept et un chœur étroit, 
résultant de modifications successives : reconstruction 
vraisemblable du mur sud et du bras sud du transept 
au milieu du 17e siècle (inscriptions du bras de transept 
sud  : I CAPI ON P I AVAN F 1655 ; I GOUSAREH F), 
reconstruction du clocher avec sa galerie à balustres 
et sa flèche ornée d'environ 70 mascarons (têtes 
sculptées) au 17e siècle, ajout d’une sacristie à l’angle 
sud-est au début du 18e siècle (inscription : I BIRIAN 
FAB 1715), remaniement du mur du bas-côté nord au 
milieu du 18e siècle (inscription au niveau de la porte 
nord : 1754).

Église Saint-Coulitz

Portail occidental

Vue intérieure de la nef et du choeur

Vue générale ouest

1 -

2 -

3 -

4 -

Ossuaire et porte sud

Sablière sculptée, transept sud5 -

PATRIMOINE RELIGIEUX
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Chapelle Saint-Laurent

La chapelle Saint-Laurent présente un plan en croix 
latine composé d’une nef unique, un chœur peu 
profond terminé par un chevet plat, et un large 
transept. Située sur une déclinaison nord-est sud-
ouest du terrain, le mur et le bras nord du transept, 
partiellement encaissés, sont aveugles, exceptée une 
petite fenêtre à l’angle nord-est.

Edifiée aux 16e et 17e siècles, la mise en œuvre fait 
largement appel aux moellons de schistes bleus locaux 
et grès, ainsi qu’à des pierres de tailles de granite, 
probablement de Locronan (le sous-sol géologique des 
alentours de Châteaulin étant totalement dépourvu 
de granite).
La façade occidentale présente une maçonnerie de 
longues pierres de schiste et des rampants en larges 
pierres de taille de granite. La base du mur présente 
des pierres de taille plus large et d’origine géologique 
diverses, ouvert par une porte à encadrement en 
granite édifiée dans un style gothique (voussures, 
pinacles latéraux, archivoltes).
La différence de mise en œuvre entre partie basse et 
partie haute de la façade occidentale correspond à une 
reconstruction de la chapelle au 17e siècle sur des bases 
plus anciennes datables du 16e siècle. Le pignon du bras 
sud du transept a été remanié au début du 18e siècle, 

comme l’indique les deux inscriptions des crossettes 
des rampants : « 1706 » ; « F :LESENVEN FAB ».

L’intérieur de l’édifice présente des murs nus, mais des 
traces de badigeons à la chaux sont encore visibles. Le 
sol est dallé de larges pièces de schiste. Les deux angles 
ouest de la croisée du transept présentent des piliers 
traités en pierres de taille largement chanfreinées 
et terminés par une tête sculptée surmontée d’un 
corbelet. Ces deux piliers pourraient correspondre aux 
supports de l’ancienne charpente de la chapelle du 16e 
siècle.
Une fontaine dédiée à Saint-Laurent édifiée au 18e 
siècle se situe en contrebas de la chapelle. 

PATRIMOINE RELIGIEUX
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ci-contre : portail d’entrée de la façade 
occidentale

Vue intérieure vers le choeur

Façade occidentale1 -

2 -

3 -

4 -

Bras sud du transept
« 1706 » ; « F :LESENVEN FAB »

Fontaine Saint-Laurent, 18e siècle

3

1

2

4
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Ancienne ferme, Kerviliou

La ferme de Kerviliou est composée d’une maison 
datable de la seconde moitié du 17e siècle, et de 
dépendances agricoles largement remaniées aux 19e 
et 20e siècles, formant une cour ouverte au sud.

Le logis présente des caractéristiques des petits 
manoirs, bien qu’aucune donnée n’a été trouvée 
attestant de la présence d’un logis noble à Kerviliou. 
La porte centrale à clé datée 1666 est entourée de deux 
fenêtres partiellement rebouchées et ayant perdues 
leurs barreaux. La petite fenêtre du premier étage 
présente une accolade. L’agencement intérieur est 
constitué d’une salle en rez-de-chaussée comportant 
une cheminée à linteau en bois et d’un étage accessible 
par un escalier à vis en pierre en demi-hors œuvre en 
façade arrière.
L’édifice, qui a subi un incendie durant la première 
moitié du 20e siècle, présente aujourd’hui une toiture 
abaissée et a perdu son comble. L’escalier extérieur 
a également été abaissé d’un niveau. Il donnait 
anciennement accès au comble et à une petite pièce 
en haut de la « tour ».

HABITAT RURAL
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ci-contre : vue générale

Tour d’escalier en demi-hors oeuvre en façade arrière

Maison remaniée datée 16661 -

2 -

3 -

4 -

Ancienne dépendance, 1863

Escalier à vis en schiste, vue intérieure5 -

Grange, début 20e siècle

3

1

2

5

4
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Ancienne ferme, le Run

Des bâtiments figurant sur le cadastre napoléonien 
de 1847 ne subsiste que la maison à avancée, 
probablement construite au 18e siècle. La maison, qui 
présente une large cheminée à linteau et corbeaux en 
bois, a été transformée en dépendance, avant d’être 
abandonnée. La mise en œuvre associe granite, schiste, 
grès et bois pour les linteaux, avec de possibles pierres 
de réemplois.
Une dépendance perpendiculaire au logis est 
construite durant la deuxième moitié du 19e siècle, 
probable étable et écurie, associant moellons de schiste 
et encadrements en granite selon une disposition en 
harpe régulière.
Une maison construite dans la deuxième moitié du 
19e siècle complète l'ensemble, avant qu'une troisième 
maison ne soit édifiée à l’ouest de la cour dans les 
années 1970 reprenant un style régionaliste.

Maison, ferme nord, Kernévez

Maison à avancée, le Run1 -

2 -

3 -

4 -

Ancienne dépendance, le Run

Bâtiments sud, Kernévez, état en 1986

3

1

HABITAT RURAL
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Ancienne ferme, Kernévez

Le hameau de Kernévez était anciennement composé 
de plusieurs exploitations dont il ne subsiste que les 
bâtiments nord. Les bâtiments sud, fortement ruinés, 
sont inaccessibles du fait d’une végétation invasive.
La ferme nord, formant une large cour ouverte à l’ouest, 
est composée d’une maison d’habitation datable du 
18e siècle, et de dépendances est et nord construites 
au début du 20e siècle (1900 ; 1907). La maison a été 
remaniée en 1867.
Les parties les plus anciennes sont constituées des 
bâtiments sud, probablement construits au cours du 
18e siècle, encore visibles sur les photographies prises 
en 1986.
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La maison nord (ci-dessus), recensée lors de l’enquête 
d’inventaire réalisée en 1986 sur la commune, mais 
disparue aujourd’hui, portait une inscription sur le 
linteau de la porte centrale ainsi que la date 1799.

Le modèle utilisé adopte un plan de façade « ternaire », 
selon trois travées symétriques, déjà adopté sur 
plusieurs bâtiments dès la fin du 18e siècle sur la 
commune (Rouantélez, Coatigonan).
Si ce modèle est fréquent au 18e siècle dans les milieux 
urbains, il ne se généralise dans les campagnes 
finistériennes qu’à partir de la deuxième moitié du 19e 
siècle.

L’ensemble des bâtiments, qui figurent pour la plupart 
sur le cadastre napoléonien de 1847, ont été remaniés 
durant la deuxième moitié du 19e siècle (ouvertures, 
reconstructions).
En 1851, le hameau de Pennarun comptait 23 habitants 
répartis dans trois ménages.

Ancienne ferme, Pennarun

Maison et dépendance sud, 19e siècle

Fournil (?), état en 1986 et 2016

Étable, grange, 19e siècle1 -

2 -

3 -

4 -

5, 6 -

Maison nord transformée en dépendance, 19e siècle

Dépendances est

HABITAT RURAL
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Maison, Rouantélez, 1781

Edifiée en 1781 comme l’indique l’inscription 
du linteau de la porte centrale, la maison de 
Rouantélez se démarque par une mise en œuvre 
soignée associant moellons de schiste et de grès, 
encadrements en pierres de taille de granite, et 
bandeaux de granite rythmant la façade.
La ferme formait originalement un ensemble de 
bâtiments agencés en L et formant une large cour 
ouverte. Les bâtiments d’exploitation, dont un fournil 
et remise, bien visibles sur le cadastre napoléonien, 
ont disparu dans la deuxième moitié du 20e siècle, 
remplacés par plusieurs hangars agricoles, avant que 
la ferme ne soit abandonnée.
À Coatigonan, situé à quelques centaines de mètres 
au sud de Rouantélez, c’est la même famille Le Queau, 
dont le nom figure sur les linteaux des portes des 
trois maisons, qui fait construire la maison en 1813 
suivant le même modèle constructif.
La deuxième maison de Rouantélez  figure sur le 
cadastre napoléonien de 1809 mais semble avoir été 
entièrement reconstruite en 1824.
Le modèle utilisé adopte un plan de façade 
« ternaire », selon trois travées symétriques.

FAIT FAIRE PAR 1781
SEBASTIEN QUEAU

ET ANNE AVAN SA FME

1813
FAIT FAIRE PAR JEAN LE
QUEAU ET ANNE AVAN

FAIT FAIRE PAR SEBAST
IEN LE QUEAU ET MARIE

ANNE BEAUGUION : 1824

Sébastien
LE QUEAU

1736-1797

Anne 
AVAN

1737-1819

Sébastien
LE QUEAU

1758-1812

Sébastien
LE QUEAU

1793-1833

Jean
LE QUEAU

1758-1812

Marie Anne 
BEAUGUION

1796-1868

Laurence
LE MOCAER 

1761-1797

Arbre généalogique de la famille Le Queau habitant à 
Rouantélez au 18e et 19e siècles :

1

1

2

3

HABITAT RURAL
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Maison,  Coatigonan, 1813

Maison,  Rouantélez, 1824

2

3
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Selon un phénomène bien connu, la plupart des 
fermes de la commune ont connu un renouvellement 
de leurs constructions dans la deuxième moitié du 19e 
siècle et le début du 20e siècle. Lié à différents facteurs 
économiques, sociaux et culturels, un nouveau 
modèle architectural de maison va devenir le modèle 
unique des nouvelles constructions d’habitat sur la 
commune dès le milieu du 19e siècle, et jusque dans 
les années 1930. Cette forme d’habitat est basée 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).
L’augmentation de la population rurale (la commune 
compte jusqu’à 650 habitants à la fin du 19e siècle) 
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, l’ouverture du canal de Nantes à 
Brest puis l’apparition du chemin de fer dès les années 
1860 facilitent l’utilisation de matériaux standardisés 
et importés. Enfin, c’est surtout les normes hygiénistes 

et la séparation de plus en plus marquée des hommes 
et des animaux, qui poussent à la construction 
d’édifices exclusivement réservés à l’habitat, rompant 
nettement avec les pratiques anciennes.

Quarante-neuf maisons de type ternaire ont été 
recensées, dont 24 constituent l’habitation d’une 
ancienne ferme. Dix-sept de ces maisons présentent 
un plan simple en rez-de-chaussée. Le modèle le 
plus fréquent est un bâtiment à trois travées et trois 
niveaux (rez-de-chaussée, étage, comble).

CONSTRUCTIONS ET RECONSTRUCTIONS AU 19e SIÈCLE

HABITAT RURAL
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Quatre-vingt-dix dépendances agricoles ont été 
identifiées dans les 38 anciennes fermes recensées sur 
la commune. 

Mis à part pour quelques exemples isolés (Kerroué, 
Pennarsuill), la majorité des dépendances ont été 
construites ou reconstruites au 19e siècle, dont la 
fonction est massivement orientée vers l’élevage de 
vaches et chevaux. Édifiées de manière isolées ou en 
alignement de la maison, les procédés de construction 
de ces dépendances agricoles sont les mêmes que dans 
l’habitat du 19e siècle : chainages d’angles, ouvertures 
de portes et fenêtres traitées en pierres de taille de 
granite agencées en harpe.

Les fenêtres, de petites dimensions, sont souvent 
réduites à un simple jour, dont la fonction semble plus 
être d’apporter une aération que de la lumière.

La forte dégradation de ces éléments et l’absence 
de témoignages rendent cependant difficile 
l’identification des fonctions d’origine pour bon 
nombre de ces bâtiments. Seize anciennes granges 
ont pu être identifiées, construites entre la fin du 19e 
siècle et le début du 20e siècle. Ces édifices de plan 

rectangulaire présentent principalement une porte 
charretière en mur gouttereau.

Six puits ont été recensés. Le taux de disparition de 
ces dispositifs d’accès à l’eau autrefois vitaux, devenus 
simples ornements décoratifs ou désaffectés, est 
important. Le puits de Kernévez présente une mise en 
œuvre soignée en pierre de taille.

À partir des années 1930 puis après la Seconde Guerre 
mondiale, l’augmentation des rendements agricoles 
et de la superficie des exploitations entrainent la 
construction d’une soixantaine de hangars à ossature 
bois couverts en ardoise ou en tôle. Si bon nombre 
de ces hangars sont venus remplacer d’anciennes 
dépendances agricoles jugées trop petites, ceux-ci 
sont parfois venus se juxtaposer aux bâtiments de 
fermes préexistants. Ces aménagement constituent 
la dernière grande phase d’agrandissement et de 
mutations des hameaux de la commune, avant que les 
exploitations ne soit pour la plupart abandonnées dès 
les années 1970-1980.

DÉPENDANCES AGRICOLES
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3

1

6

7

2 5

4

Guirobin, maison

Linru, maison, 2e moitié 19e siècle

le Vern, début 20e siècle

Penaleurguer, maison, fin 19e siècle

Bourg, ancien presbytère, 2e moitié 19e siècle

Pennarsuill,  maison, vers 1910

Quimpret, maison, 2e moitié 19e siècle

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -
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8

9

10

12

11

Bourg, maison, fin 18e siècle - 20e siècle

Kertanguy, maison, milieu 19e siècle

le Quinquis,  maison et dépendances, 20e siècle

Bourg, maison, vers 1860

Prat Guen, maison, début 20e siècle

Kerroué, milieu 19e siècle

Poulmarc’h, maison et dépendances, fin 19e siècle

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

13

14
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3

1

6

7

2 5

4

Pennaros, grange, début 20e siècle

Kerroué, dépendance, 18e siècle (?)

Penaleurguer, grange, vers 1900, hangar, années 1930

Coatigonan, étable et écurie, 1881

Rouantélez, étable, 19e siècle

le Run, étable ou écurie, 2e moitié 19e siècle

Kernévez, puits, 18e siècle (?)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

HABITAT RURAL
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8

9

10

12

11

13

14

Troboa, hangar, 2e quart 20e siècle

Kerroué, hangar, 2e quart 20e siècle

Pennarun, hangar, 2e quart 20e siècle

Prat Guen, double grange, début 20e siècle

Pennarsuill, fournil, début 19e siècle

Poulmarc’h, hangar,  1ère moitié 20e siècle

le Run, hangar, 2e quart 20e siècle

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14
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Ancienne ferme, Leuriou

C'est de l'organisation spécifique du hameau qu'est 
issu son nom, « Leuriou » signifiant « les deux aires 
(à battre) ». Le toponyme, attesté dès 1809, renvoi à 
l'existence de deux exploitations séparées.
Les bâtiments actuels (maisons, dépendances) sont 
caractéristiques du phénomène de reconstruction 
intervenu durant la deuxième moitié du 19e siècle et 
le début du 20e siècle. D’un ensemble de bâtiments 
resserrés avec dépendances éparpillées présents sur 
le cadastre napoléonien de 1847, les reconstructions de 
la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle (années 
1880, 1910, 1920) ont entrainé la mise en place de deux 
exploitations agencées en larges cours ouvertes.
Les bâtiments ont alors des fonctions bien séparées : 
maisons d’habitation de type ternaire, dépendances 
agricoles en alignement ou formant la cour (étables, 
écuries, granges).
Si les matériaux du gros œuvre sont locaux (grès, 
schistes), le granite d’importation est généralisé 
à l’ensemble des encadrements extérieurs avec 
différentes mise en œuvre. L’ancienne écurie datée 
1920 présente une couverture en tuile mécanique, 
matériau importé d’Angleterre dès la fin du 19e 
siècle. Les différents hangars agricoles constituent la 
dernière phase d’agrandissement des fermes au cours 
du 20e siècle, avant qu’une partie des édifices ne soient 
rénovés pour servir de gîte rural.

Ferme 2

Ferme 1

HABITAT RURAL
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Ferme 1, maison et dépendance, remaniées, 
2e moitié 19e siècle

Ferme 1, grange, début 20e siècle

Ferme 1, vestige de maison (?)

Ferme 2, maison et grange, fin 19e siècle ou 
début 20e siècle

Ferme 2, étables

Ci-contre : ferme 1, maison et écurie, vers 1920 - 3

- 4

- 5

1 -

2 -

3

1

2

5

4
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Bien que le canal de Nantes à Brest 
soit inauguré en 1842, le besoin de 
désenclavement de la Bretagne se fait 
sentir dès le milieu du 19e siècle.

À partir de 1857, date d’arrivée du
chemin de fer à Rennes, deux compagnies 
privées vont se partager la construction des voies de 
chemin de fer afin de relier les principales villes de Bretagne 
au nord et au sud, sans passer par le centre moins peuplé. C’est la 
compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans qui obtient la 
concession de la ligne de Nantes à Châteaulin. Lorient est atteint dès 
1862, puis Quimper en 1863.

La ligne à voie unique reliant Quimper à Châteaulin est achevée en 
1864, mais ce n’est qu’en 1867 que la ville de Châteaulin est reliée à 
Landerneau, entrainant de nombreuses prouesses techniques.
Le chemin de fer, qui coupe le sud de la commune de Saint-Coulitz en 
1864, marque durablement les paysages et les mentalités, et facilite les 
transports de marchandises et de voyageurs.

2

1
2
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Châteaulin est l’une des premières villes de 
France à s’éclairer aux ampoules électriques 
dès 1887 grâce à la mise en place d’une 
usine hydroélectrique construite au lieu-
dit Coatigrac’h sur la commune de Saint-
Coulitz.
L’édifice s’implante à proximité de l’écluse 
n°235 de Coatigrac’h du canal de Nantes 
à Brest, dont il utilise la force de la chute 
d’eau. Le bâtiment, qui se rapproche dans 
sa construction d’un moulin, fait largement 
appel aux schistes et grès locaux, mais 
présente également quelques encadrements 
en granite. Le site est connu pour avoir été 
le lieu d’une forge jusqu’au 17e siècle, ainsi 
qu’un endroit d’implantation de moulins en 
amont de l’Aulne.
Si l’usine est construite à l’initiative de 
la municipalité de Châteaulin, celle-ci 
bénéficie largement aux habitants de Saint-
Coulitz, dont les fermes accèdent très tôt à 
l’électricité. On retrouve encore aujourd’hui 
des câbles de raccordement à l’usine dans 
des fermes proches : Kerviliou, Ty André… À 
Ty André, la maison construite vers 1930 en 
agrandissement de la ferme préexistante 
est dotée de deux réfrigérateurs en sous-
sol pour la conservation du beurre, qui était 
ensuite exporté par le chemin de fer.
L’usine est fermée en 1946.
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USINE HYDROÉLECTRIQUE
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Bourg est

Pennaros

Kerroc’h

la Pointe

Lotissement
Banine

Depuis les années 1980, la commune connait un 
phénomène d’abandon des anciennes exploitations du 
fait d’un exode rural important couplé à l’apparition de 
nouvelles zones d’habitat de type pavillonnaire ou en 
lotissement, principalement sur les secteurs du bourg, 
de Pennaros et de la Pointe. Si l’on exclut ces zones 
d’habitat récentes, 80 maisons ont été recensées, 
construites jusque dans les années 1970, de manière 
isolée (42) ou incluses dans une ancienne ferme (38).

Vingt-six de ces maisons anciennes sont aujourd’hui 
en mauvais état ou abandonnées (32,5%). Quatre-
vingt-dix anciennes dépendances de plus ou moins 
grande superficie (étables, écuries, granges…) sont 
reparties dans les 38 anciennes fermes recensées. 
Construites en alignement du logis, ou de manière 
isolée et rattachées à une ferme, la quasi-totalité de 
ces dépendances sont aujourd’hui en mauvais état ou 
abandonnées (85%).

Nouveaux secteurs d’urbanisation

MUTATIONS DE L'ESPACE RURAL

Habitat au 20e siècle
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Kerroué, années 1960

Rouantélez, 1938

Ty André, maison, vers 1930

Kerroué, années 1950

le Run, années 1970

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

3

1 2

5

4



/44

3

1

6

7

2 5

4

Rouantélez, maison et dépendance effondrée, 1781

Guivin, dépendances alignées, 19e siècle

Kerroué, maison et dépendance, 19e siècle

Pen ar C’hoat, maison, 1861

Bourg, Kervilis, dépendances, 1908

Kertanguy, ancienne ferme

Ty André, vestiges, 18e siècle (?)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -
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8
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12

11
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14

Kertanguy, fournil, début 19e siècle (?)

Kertanguy, maison, début 20e siècle (?)

Coatigonan, dépendances, vue arrière, 19e siècle

Pennarun, alignement de dépendances

Kernévez, ancienne ferme, 18e siècle

Gouesnarc’h, alignement de dépendances

Kertanguy, ancienne ferme

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14
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Inventaire du patrimoine bâti


