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Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une prestation intellectuelle visant à rendre compte d’un avis d’expert sur la question de la valorisation 
touristique du territoire de la CCPA en prenant appui sur le patrimoine maritime bâti. Le contrat a été passé entre l’Université de Bretagne Occidentale 

(équipe de recherche de l’Observatoire du Patrimoine Maritime Culturel) et la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA). 

Périmètre de l’étude : 

Le périmètre d’étude retenu correspond au territoire de la Communauté de communes du Pays des Abers soit les treize communes de Bourg Blanc, 

Kersaint-Plabennec, Plabennec, Le Drennec, Loc-Brevalaire, Plouvien, Coat Méal, Plouguin, Treglonnou, Lannilis, Plouguerneau, Landéda, Saint Pabu, ainsi 

regroupées.  

Un parti pris : celui de comprendre le territoire du point de vue du maritime! 

Pour mieux cerner le potentiel d’attractivité touristique de la CCPA, il faut partir de la frange littorale.  Le « désir de mer » à travers l’idée d’un mode de 

vie fondé sur les loisirs et d’un bord de mer idéalisé, s’est généralisé en France. Nous ne pouvons nier ce critère important dans le choix d’une destination 

touristique pour de nombreux visiteurs. 

 « C’est par la mer qu’il convient de commencer toute géographie ». Nous allons donc suivre Jules Michelet (1798-1874) dans son propos. Si l’on se place 

du point de vue du « maritime » le territoire de la CCPA se décompose alors en trois parties bien distinctes. 

- la partie nommée « Arvor », avec des sites portuaires ouverts sur le large et la Manche (îles et îlots compris),  

- la partie « navigable des Abers », depuis leur embouchure jusqu’au point de rupture de charge, à la limite des eaux de salure, 

- et la partie de « l’arrière-pays maritime » comprenant les vallées de Moulins, les bourgs marchands avec leur pardon et leur place aux foires. 

Au-delà de la simple ligne côtière, il conviendra d’appréhender cette impression maritime spécifique à la CCPA et qui peut être plus ou moins évidente 

selon que l’on soit face au large, en fond d’estuaire ou en haut d’un vallon. 

Pourquoi utiliser le patrimoine maritime bâti comme dénominateur commun de la valorisation touristique d’un territoire élargi à treize communes 

(CCPA) dont la plupart ne disposent même pas de franche littorale ?  

Au-delà de toute statistique qui viendrait à démontrer que le littoral et les ports sont les principales « portes d’entrée » de l’attractivité touristique en 

Bretagne et de ce fait qu’il convient de tirer profit de leur atouts et de leurs richesses pour attirer les gens de passage et générer une économie 

touristique induite, cette étude diagnostique, en s’appuyant sur bâti historique lié au maritime, cherche à mettre en évidence, par leur histoire et leur 

géographie, les liens, existant entre les communes pour ensuite dégager (voir réactiver) les solidarités de territoire à l’échelle de ce territoire de culture 

maritime.  

Au niveau touristique, il  existe une concurrence accrue entre les territoires bretons et au-delà. Qu’est ce qui va distinguer une destination littorale d’une 

autre ?  
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La clientèle touristique, de plus en plus exigeante, fait aujourd’hui le choix de destinations riches en patrimoine et en loisirs, accueillantes et 

authentiques. Reconnaitre son environnement patrimonial, savoir le valoriser pour en dégager tout le potentiel touristique mais aussi socio-économique à 

l’échelle du territoire de la CCPA, sont des actions concrètes à mener pour répondre à ses critères de qualité.  

Mais au fait de quoi parle-t-on?  

Le patrimoine est souvent qualifié de « concept flou » (Choay, 1992). On peut cependant clarifier les choses en décidant, dans une optique 

d’aménagement des territoires de s’intéresser aux héritages historiques du patrimoine culturel bâti, existant aujourd’hui et dont l’origine est directement 

liée aux activités passées. Tout ce dont on hérite ne fait pas patrimoine !  

Selon le dictionnaire, le patrimoine d’une famille, d’un groupe social, d’une nation est constitué par l’ensemble des biens considérés comme héritage 

commun et jugés dignes d’être transmis aux générations futures. Le patrimoine est donc subjectif car il est toujours le résultat d’une décision arbitraire. 

Le patrimoine fait appel à la mémoire, à l’identité, au tourisme, à l’économie, à l’environnement naturel et culturel de tous. C’est pourquoi il n’y a 

pas de véritable patrimoine sans dynamiques patrimoniales. Les constructions patrimoniales s’inscrivent toujours dans un rapport de force.  

Décider de mettre en valeur le patrimoine d’une commune est un acte politique visant à faire reconnaître les particularités d’une identité et à 

l’affirmer par le biais d’un type d’espace auquel il faut conserver sa spécificité. En résumé, le patrimoine est davantage une dynamique qu’un ensemble 

d’objets figés et les dynamiques patrimoniales actuelles se situent au cœur des reconstructions contemporaines.  

A l’origine d’événements culturels ou d’animations de territoire, le patrimoine redonne un sens aux lieux bousculés par les récentes mutations des 

économies et des modes de vie. Au-delà de leur dimension historique, les éléments bâtis du patrimoine configurent les territoires d’aujourd’hui et 

préfigurent ceux de demain.  

Il y a un intérêt majeur à préserver et à valoriser, le patrimoine maritime bâti.  

Dans le cas de la CCPA, il est important de conforter l’identité originale et singulière de ce territoire de culture maritime en prenant soin de 
comprendre chacun des lieux qui la compose et le bâti actuel, hérité des activités maritimes successives. A cette échelle de territoire, le patrimoine 

maritime bâti peut être issu à la fois du bâti historique lié à l’activité portuaire mais également du bâti historique lié à la vie rurale littorale.  

Au cours de cette étude, les éléments bâtis qui relèvent de l’histoire maritime héritée, seront détaillés et ceux qui constituent un patrimoine 

aujourd’hui, seront distingués. 

Préserver le bâti patrimonial maritime, c’est conserver des repères dans un espace urbain en perpétuelle évolution ; dans une ville qui doit accorder 
de nouveaux lotissements aux quartiers plus anciens et qui s’équilibre entre résidents principaux, saisonniers et gens de passage. D’ailleurs la clientèle 
représentée par les plaisanciers et les gens de passage, demande de plus en plus à faire escale dans des lieux de vie identitaires.  

Il est important de tenir compte de cet aspect lorsque l’on réaménage des espaces portuaires afin d’éviter la standardisation des ports historiques et de 

leurs espaces urbains associés.   
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Valoriser le bâti patrimonial maritime, c’est garantir une production de richesses culturelle, économique et sociable durables dans une ville où 

l’économie est marquée par la saisonnalité. Il existe de bons exemples d’entreprises ou d’association qui valorisent ce patrimoine maritime bâti tout en 

excellant dans leur domaine (restauration, hôtellerie, confection de produits locaux …). Il ne faut cependant pas oublier le reste du bâti, celui des 

particuliers qui participe au cadre et à la dynamique de ces entreprises. 

Qu’est-ce qu’un héritage maritime bâti ? 

Dans ce rapport, héritage maritime bâti est défini de la façon suivante : c’est un bâti présent aujourd’hui sur le territoire de la ville et qui n’aurait pas 
été édifié à cet emplacement si la mer ne se trouvait pas à proximité. Un classement en dix catégories a été établi en tenant compte de la pluralité de 

ces bâtis, de leurs spécificités et surtout de leur fonction d’origine: 

1. signalisation et surveillance des côtes (phares, feux, sémaphores, amers…). 

2. défense militaire des côtes (fortifications, corps de garde, batteries de la côte, blockhaus…). 

3. protection contre l’érosion côtière (digues, murs, murets…). 

4. transit terre/mer (cales, quais, môles, terre-pleins…). 

5. activités de conservation, de transformation et de commercialisation des produits de la mer (conserveries, fours à goémon, glacières, magasins de 
marée…). 

6. activités maritimes liées à la construction, la navigation et l’avitaillement des bateaux (ateliers de chantier naval, fabrique de filets, voileries, 

magasins d’accastillage…). 

7. vie des populations maritimes (abris du marin, maisons-abris du canot de sauvetage, maisons de pêcheur, demeures d’armateur, bars d’équipages…). 

8. activités balnéaires, de loisirs et de santé (villas balnéaires, centres de thalassothérapie, cabines de plage, restaurants…). 

9. pratiques religieuses, légendaires et mémorielles (édifices religieux comprenant des statues de saints navigateurs ou des ex-voto, rochers liés à des 

légendes maritimes, monuments de commémoration des marins morts en mer…). 

10. activités scientifiques et muséales (stations de recherche, aquariums, musées de la pêche…). 
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Un recensement des héritages maritimes pourquoi ? 

Les héritages maritimes bâtis présentent des perspectives intéressantes d’aménagement des littoraux. Ils répondent aux besoins d’intégration de la 
culture du lieu et des paysages à l’espace urbain attractif qui subit des mutations perpétuelles. Le patrimoine distingué forme autant de repères de la vie 

maritime passée. Par sa présence et à travers la symbolique qu’il dégage, il construit l’identité portuaire du lieu.  

Conserver et/ou protéger ce patrimoine spécifique dans un objectif de valorisation, c’est s’assurer de transmettre aux générations futures cette 
identité maritime. C’est également garantir dans les années à venir le maintien d’activités -culturelles, économiques ou de loisirs - liées au maritime 

grâce à la protection des accès publics à la mer.  

Les vertus du patrimoine sont multiples. 

Subjectif, identitaire et projectif, le patrimoine agit sur des valeurs collectives. Il génère du lien social, du lien intergénérationnel. Sa reconnaissance et 
sa mise ne valeur rassemblent  à la fois les « anciens » habitants des lieux qui interprètent une partie de l’histoire maritime qu’ils ont vécu, les « jeunes » 
et « nouveaux » habitants qui connaissent les lieux sans trop connaître l’histoire maritime associée et les gens de passage qui découvrent ces lieux de vie 

et sont demandeurs d’informations et d’anecdotes relatives à la mémoire des lieux.  

Comment s’y prendre ? Les méthodes et les principes appliqués pour cette étude.  

Pour élaborer ce diagnostic, la chargée d’études de l’Observatoire du Patrimoine Maritime Culturel a consulté de nombreux ouvrages, des documents 
cartographiques et photographiques et des archives -publiques ou privées- afin d’obtenir une bonne base de travail. Une partie de ces documents a été 
trouvée dans les rayons des bibliothèques – Bibliothèque Universitaire, Bibliothèque des archives à Brest. D’autres ont été mis à sa disposition au gré des 
rencontres ou lors de rendez-vous avec des personnalités locales identifiés pour leur connaissance du maritime et du patrimoine local –blogs et Bulletins 
municipaux.  

D’ailleurs nous tenons à remercier chaleureusement Jean Claude Merdy, Goulc’han Kervella, Jean Pierre Pommeret et Bernard Cousquer, Yann 
Souche,Bruno Bozec, Jean-Pierre Hirien, Sylvain Huchet, Jean-Yves Crenn, Louis Le Gall, Jean Louis Kerboull, Cathy Leroux, Emmanuel Laot, 
Christophe Labous, Viviane Le Gall, Andrew Lincoln pour leur disponibilité et leur générosité. Grâce à leurs récits et leurs connaissances de terrain, ils 
ont su guider et apporter des informations utiles à une bonne analyse de terrain.  
 
De nombreuses visites de terrain ont permis d’élaborer un inventaire détaillé, base indispensable de travail pour identifier les ensembles et sous-

ensembles bâtis liés aux activités maritimes passées et à alimenter l’étude en photographies. Le document se compose de trois parties: 

 recensement des éléments bâtis relevant du maritime (portuaire et rural littoral compris) 

 les secteurs d’intérêt patrimonial maritime 

 les fondements d’une politique patrimoniale ambitieuse pour un territoire touristique riche, authentique et de qualité.  
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PROMOUVOIR, COMMUNIQUER: 

Sous l’angle de la valorisation touristique : 

 la destination Aber c'est quoi?  

 Expérimenter le territoire (quels ambassadeurs?) 

 Mieux appréhender et répartir la capacité d'accueil sur l’ensemble du territoire de la CCPA (nombre de logements, diversité de l'offre, 

infrastructure, services....) 

Qui peut être étendue à l’économie (marketing territorial) : 

 Valorisation de l’histoire maritime et des savoir-faire locaux à travers le patrimoine maritime bâti 

 Création de pépinières maritimes 

 En affirmant ses spécificités maritimes (surveillance des côtes et sauvetage en mer, les cultures des algues, la conchyliculture, le potentiel 

énergétique de l’eau par le biais des moulins). 
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PARTIE 1 :LE PAYS DES ABERS/ UN TERRITOIRE BRETON QUI A REÇU  

L’EAU EN HERITAGE 
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Comment faire de l'Un avec du multiple ?  

Au-delà du contrat de territoire qui définit les contours, administratif et politique, du Pays (Voynet- 1995) et qui, par un souci de mutualisation de 

moyens, lie les treize communes de la Communauté de Communes du Pays des Abers, le Pays des Abers est un pays au sens breton du terme c’est-à-dire 

un Bro ?  

Le plateau du Léon appartient à la péninsule armoricaine, vieux socle de la chaine hercynienne composée de roches métamorphiques (granit) longtemps 

érodée, ce qui explique sa faible élévation (90m d’altitude) et un relief relativement plat. La partie appelée Bas-Léon située à l’extrême Nord-Ouest de la 

péninsule, se distingue surtout par la présence d’abers : l’Aber Benoit (Aber Benniget, soit aber béni), l’Aber Wrac’h (Aber Ac'h, aber du Bas-Léon) et aber 

Ildut qui entaillent profondément le plateau en remontant loin dans les terres. Ces anciens fleuves côtiers nommé Aber en langue celtique (ria ou aven 

ailleurs) ont été ennoyés par élévation du niveau de la mer au cours de la transgression flandrienne par déplacement de la ligne de rivage de la Manche et 

des Flandres. Nous retiendrons dans cette étude diagnostique les seuls Aber Benoît et Aber Wrac’h (l’aber Ildut étant situé sur le territoire voisin de la 

Communauté de Communes du Pays d’Iroise).  

Et malgré la dureté des roches du sous-sol, le plateau du Léon à cet endroit a donné lieu à des formes d’érosions dirigées à l’exemple du dôme de gneiss 

de Treglonou au sud de l’Aber Benoit qui montre une disposition en ring  rappelant ainsi le massif de Rosses en Donegal Irlandais avec une organisation du 

réseau hydrographique en cercles concentriques (André Guilcher-Travaux de thèse de Bernard Hallégouet- 1971). 

En subissant le mouvement des marées et en étant le réceptacle de très nombreux cours d’eau, l’Aber Benoit et l’Aber Wrac’h ont été propices au 

développement de milieux naturels riches, ce qui explique la présence de traces anciennes de la colonisation de ces terres par l’Homme dès la préhistoire 

(notamment  sur îles de Guénioc, de Tariec et de Roc’h Avel). De peuple mystérieux qui érigeait les mégalithes, viennent ensuite les Celtes, les Romains 

puis les Bretons d’Outre-manche venus évangéliser. « Fruit de la sédimentation d’une très longue histoire, concrète et non abstraite, profuse et non pas 

simple », le pays des abers tel qu’on l’appréhende aujourd’hui n’a pas véritablement de frontières. Chaque lieu visité porte en lui une épaisseur historique 

et conserve les traces d’un bâti d’intérêt patrimonial. C’est dans la persistance d’une conscience collective sur ses richesses à la fois dans leur ensemble 

mais aussi dans leur grande diversité, que la CCPA pourra relever les défis que sous-entend sa cohésion. Dans ce pays aux caractéristiques naturelles 

fortes, nous n’avons qu’à suivre le fil de l’eau pour comprendre ce qui unit les habitants. 
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La définition d’un héritage maritime bâti: « tout élément présent sur 
le littoral aujourd’hui et qui n’aurait jamais existé sans la proximité de 
la mer. »  

   Les héritages maritimes bâtis classés en 10 champs. 

Ces éléments sont: 

      - classés selon leur fonction d’origine  

      - distingués pour leur intérêt dans une optique  d’aménagement    
        contemporain et  durable. 
 

Identification du bâti  
des cités portuaires  

par type d’héritages maritimes 
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CHAMPS 1 ET 2 : SIGNALISATION ET SURVEILLANCE DES COTES/DEFENSE MILITAIRE DES COTES 
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Signalisation et surveillance des côtes  

1. Les phares d’atterrage de l’Ile Vierge- Plouguerneau 

Enez Werc’h, petite île située à faible distance de Plouguerneau abrita au XVème siècle un couvent; mais très vite la stérilité des sols eut raison des moines 
installés en ce lieu qui revinrent sur le continent en 1509 pour fonder l'abbaye Notre-Dame des Anges à l'Aber Wrac'h. L'origine du nom de l'île vient 
probablement de la chapelle du couvent dédiée à la Vierge Marie. D’une superficie de 6 ha,  

L'Île Vierge (Enez-Werc'h) marque la limite orientale entre la Manche et la mer Celtique. C’est un point de passage stratégique pour les navires depuis 
longtemps. L’état veut moderniser ses phares d’atterrage c’est à dire ceux qui marquent les tournants des voies de navigation. En 1844, l’état rachète 
l’île, avec ses dépendances, son droit de pâture et de sécherie du goémon au sieur Goyon de Coëpel afin de mettre en place un système d’éclairage plus 
efficace en vue de sécuriser la navigation dans ses parages face aux dangers que représentent les courants et les nombreux écueils. 

Les lentilles du phare actuel (crédit photo : phare de France). Reconstitution du logement des gardiens (crédit photo: E Fascal). L’escalier en colimaçon et les murs en opaline du phare actuel (crédit photo : 
OPMC) 
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  Le second phare 

« Le 22 avril 1896 il est demandé aux ingénieurs finistériens de préparer un projet afin "d'augmenter le plus possible la portée géographique du 
phare de façon à le rendre plus visible à grande distance ". Pour satisfaire à cette exigence le foyer doit être placé à environ 75m au-dessus des 
plus hautes mers sur une île pratiquement au ras de l'eau. La tour doit donc s'élever elle aussi à plus de 75m de hauteur : " la tour sera voisine 
de 75 mètres et sera supérieure à celle des phares les plus élevés et les plus hardis qui aient été construits jusqu'à ce jour ". La vieille tour est 
jugée trop basse et trop étroite pour accueillir une nouvelle lanterne et un feu plus puissant. Il faut construire un nouveau phare.  

Le chantier dura de 1897 à 1902. Haut de 82,5 m, c’est actuellement le plus haut phare d’Europe et le plus haut phare du monde en pierre de 
taille.  

De sa hauteur, il balaie le nord du Finistère à 52 km (27 miles) à la ronde avec un feu à éclats blancs toutes les 5 secondes. C’est un phare 
d’atterrage. L’intérieur est tapissé de 12 500 carreaux d’opaline provenant des usines Saint-Gobain. C’est une tour à triple paroi, tronconique à 
l’extérieur, cylindrique à l’intérieur, en moellons de granit, sur un soubassement de pierre supportant une lanterne de grande taille. Il est 
classé monument historique depuis 2011 »           

 Sources : phare de France et travaux de Jean Christophe Fichou. 

Le premier phare (1845-1902) 

Le chantier de construction de cette tour carrée, faite 
de pierres granitiques prises sur place, a duré de 1842 à 
1845.Haute de 33 mètres elle signale avec le sémaphore 
de l'Île Wrac'h et le feu du clocher de Plouguerneau, 
l’entrée  de l'Aber Wrac'h. A sa base, un bâtiment 
rectangulaire de deux étages permit de disposer de 
logements et de réserves fonctionnelles. Allumé pour la 
première fois le 15 août 1845 son feu était un feu fixe 
blanc ayant une portée de 14 milles. Équipé du système 
« de Fresnel », il fonctionna d'abord à l'huile de colza, 
puis aux huiles minérales. Une corne de brume venait 
compléter le dispositif. 

 Pour des nécessités d’ordre technique, il fut remplacé 
en 1902 par un second phare plus haut, augmentant 
ainsi la portée lumineuse du fanal. Désaffecté, son 
bâtiment peint en blanc sert aujourd’hui d'amer.  

Premier phare de l’île vierge.                                                                                           Second phare de l’île vierge. 
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Le port de l’Aber-Wrac’h est un port de commerce très actif depuis le Moyen Âge et reçoit un trafic important. Dès son origine, la signalisation du port 
fut assurée par quatre feux : 

- un sur l’île Wrac’h (Roc’h Gored) et un au sommet du clocher de Plouguerneau pour l’accès par le nord  
- et deux aux lieux-dits la Palue et  Saint Antoine sur  Landéda pour l’accès sud.  

Puis petit à petit, avec la modernisation des systèmes de signalisation, ces simples feux ont été remplacés par un bâti spécifique : la maison-phare de 
l’île Wrac’h, le phare-amer de Lanvaon, les feux d’alignement de la Palue et de Saint Antoine. 

Signalisation et surveillance des côtes  
2. une combinaison de quatre « feux » pour l’arrivée au port de l’Aberwrac’h  

Rivières Aberwrac’h et 
Aber Beniguet- D.Laisné 

Source Gallica-BNF 
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a. La maison phare de l’île Wrac’h 

Les trois petites îles Wrac’h (Roc’h Gored, Enez Vreac’h Vraz, Enez Vreac’h Bihan), accessibles à marée basse depuis l’anse de Kervezen forment un 
ensemble de terres propice pour la pêche à pied (pêcheries), la récolte, le brûlage et le séchage de goémon pour les habitants des hameaux aux 
alentours du bourg de Lilia. Mais très vite la plus grande de ces îles, Roc’h Gored, se distingue. D’une superficie de 3, 7 hectares, ce massif dunaire 
entouré de blocs rocheux  va servir dès le XIXème siècle au balisage de l’entrée du chenal nord d’entrée au port de l’Aber Wrac’h.  

←L’arrivée à la maison 
phare depuis la cale. 

 

La vue sur l’anse de 
kerezen depuis  

la maison phare ® 
 

 

 

Crédit photo : OPMC 2017 
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Edifice de granit construit en 1845, le bâtiment de compose d’une tour carrée et d’une maison d’habitation accolée. Il est entouré d’un petit ensemble de 
logis, de jardins et de cales qui servaient à la vie quotidienne des gardiens. Dans le langage des gardiens de phare, cette maison-phare était qualifiée de 
« paradis » parce qu’on pouvait y vivre en famille et qu’elle restait accessible à marée basse ; Cependant, en plus de locaux spartiates, le manque d’eau 
potable était la première difficulté à laquelle les familles étaient confrontées pour vivre sur l’île. Il fallait être ingénieux pour composer avec les éléments 
et avec les seules ressources disponibles au quotidien.  

Son feu scintillant rouge est aujourd’hui automatisé. Les cartes marines indiquent : Q R 20m 7M pour feu scintillant rouge, hauteur de focale de 20 mètres 
par rapport aux vives eaux d’une marée de coefficient de 95, et une distance d’aperçu de 7 milles (environ 13 kilomètres). 
  

 

Les extérieurs ↑ 

 

← L’intérieur 

 

 Crédit photo : OPMC 2017 
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  Visible depuis la route menant de Lilia au bourg de Plouguerneau, ce phare situé au milieu des champs est venu remplacer le feu fixe installé dans 
le clocher de l’église St Pierre de Plouguerneau. Pendant longtemps le feu fut placé dans une guérite en charpente sur la galerie occidentale du 
clocher de l'église de Plouguerneau. Trop éloigné de la côte, il s’avère vite obsolète par mauvais temps (brouillards et intempéries). La décision de 
placer ce signalement (feu fixe blanc) sur un nouveau bâtiment plus adapté, est prise au ministère. Inauguré le 15 novembre 1868 une nouvelle tour 
carrée en maçonnerie de 20m de hauteur est implantée sur la colline de Lanvaon à 3000m en arrière du feu de l'île Vrac 'h. 

 Dessiné par l’ingénieur ordinaire Alfred Cahen (phare d’Ar-Men, viaduc de Morlaix...) et construit en 1868 par l’entreprise Martin de Landerneau, 
l’ouvrage sera livré à l’Administration quelque huit mois plus tard. Lanvaon revêt l’aspect d’une tour carrée, ses socle, soubassement, larmiers des 
contreforts, encadrements des portes, croisées, perron d’escalier et corniche sont exécutés en pierres de taille. Les contreforts sont en moellons 
piqués. Toutes les autres maçonneries sont réalisées en moellons ordinaires enduits d’un mortier de ciment Portland. La toiture est en ardoises de 
Châteaulin. L’escalier et les planchers sont en chêne. Dans les années 1980, les ingénieurs ont choisi de peindre le sommet de la tour d’abord en 
orange, puis en rouge afin de le rendre mieux repérable de jour depuis la mer.  

b. Le phare–amer de Lanvaon- Plouguerneau 
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Petits bâtiments extérieurs situés dans l’enceinte du phare.↑ 

↑Dessins réalisés sous l’occupation allemande sur les murs situés au dernier étage du phare sous la toiture.     ↑ Système d’éclairage actuel 

Crédit photo : OPMC 2017 
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Les phares de la Palue et de Saint-Antoine furent mis en service respectivement en 1847 et 1911. Ils servaient à éclairer, la nuit, l'entrée du port de l'Aber 
Wrac'h. En 1970, ils seront remplacés par un feu directionnel installé devant l'actuel abri du canot de sauvetage. Ils servent aujourd'hui d'amers, donnant 
l'alignement d'entrée au port au 128°.  

  

Crédit photo : OPMC 2011 
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Des balises furent également construites à cette époque. On peut citer par exemple le Petit Pot de Beurre (1845-1847), Breac'h Ver (1862-1879), la roche 
aux Moines (1878). Cette dernière tient son nom de sa situation géographique puisqu'elle est située non loin de l'Abbaye des Anges. 

     

   La balise "Roche aux Moines", construite en 1878 avec l'Abbaye des Anges au loin, sur la côte. 

  Breach Ver 

c. tourelle et balise  
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  d. les sémaphores 

Le sémaphore de Landéda construit en 1861 

Pour assurer la surveillance et la communication des bateaux croisant au 
large de la côte, un sémaphore fut construit en 1861, sur les hauteurs de 
l'Aber-Wrac'h. La mission de sécurité des deux guetteurs prenait fin dès 
l'allumage du phare de l’île Vierge (1845) à la tombée de la nuit et 
reprenait le matin dès son extinction. Les deux points de guet sur la mer 
étaient complémentaires et bien des drames ont été évités grâce à ces 
gens dévoués au monde maritime. Construit sur un modèle architectural 
similaire aux autres sémaphores, il assurait la communication avec les 
navires au moyen de signaux optiques grâce au mât situé sur le toit du 
sémaphore et les pavillons du mât à l'extérieur mais également avec les 
sémaphores voisins et le commandement de Brest (utilisation du Morse, 
suivie du télex et de la radio puis de la technologie du radar). 

Le sémaphore avait également la fonction de déclencher les alertes auprès 
des sauveteurs en mer en cas de naufrage. Les guetteurs alertaient les 
sauveteurs par un coup de canon à blanc dans les premières décennies. 
Puis une sirène sur le pignon fut installée, afin d'éviter aux vitres des 
maisons proches de subir des bris fréquents causés par les coups de canon 
à blanc. Dès la mise à l'eau du premier canot tous temps et l'invention de 
la radio VHF, le guetteur libre du service de guet descendait avec son vélo 
pour venir occuper la place du radio à bord du canot. 

 

Crédit photo : OPMC 2017 
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Vestiges du sémaphore du Vougo dominant l’anse du Zorn. Actuellement terrain de loisirs. 

  

Carte des Sémaphores du Finistère nord reliés au câble sous-
marin transatlantique partant de la plage de Déolen a été posé 
en 1869. Le sémaphore du Vougo est signalé comme étant 
celui de Kerizoc. 

Crédit photo : OPMC 2017 
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Signalisations actuelles en entrée de Port de l’Aber Wrac’h 

Carte SHOM : N°7094 "du phare du four à l'île Vierge - Port de l'Aberwrac'h 
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e. Les abris du canot de sauvetage 

Un môle-débarcadère de 208 mètres de longueur sur 6 mètres de large fut également construit au XIXe siècle pour rendre le mouillage plus sûr. 
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Peu après, l'année 1867 marqua le début de la construction de la première station de sauvetage et de sa cale. Elle sera remplacée en 1952 par un nouvel 
abri et une nouvelle cale. Ces stations contribueront, avec le sémaphore, à la sécurisation des eaux côtières et donc des marins qui y travaillent. 
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Défense militaire des côtes  
1. les corps de garde du XVIIème-XVIIIème et les guets définis par Colbert 

Plusieurs corps de garde ont été 
actifs sur la bande côtière 
allant de Plouguerneau jusqu’à 
Saint Pabu. Généralement situé 
sur des pointes, ils étaient 
implantés à des endroits 
stratégiques de surveillance des 
côtes. Seul le bâtiment situé 
sur la pointe de Pen Enez à 
Plouguerneau a été conservé.  

Idéalement situé derrière un 
amas de roche, le corps de 
garde de la pointe de Pen an 
Enez, permettait de défendre 
les terres et l’accès au port 
sans être vu. 

 

Crédit photo : OPMC 2017 
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Défense militaire des côtes  

2. fort de l’île Cézon, un élément de la défense du territoire français pensé par Vauban,  

renforcé sous Napoléon III et utilisé lors de la seconde guerre Mondiale. 

La commune de Landéda revêt une importance stratégique dans la protection de la ville de Brest. Le caractère maritime de la Bretagne, source de richesses 
en raison du cabotage et des échanges commerciaux, lui confère un statut stratégique, source quant à lui de convoitises et de craintes. Une quarantaine 
d'incursions de 1683 à 1783 rappelle un peu plus la nécessité de maintenir les côtes en état de défense et de protéger les populations des incursions 
espagnoles puis anglo-hollandaises. La nécessité de fortifier les côtes bretonnes et notamment les principaux ports, ceux de Saint- Malo, Morlaix, Brest, Port-
Louis et Lorient, afin de les mettre à  l’abri des descentes de l’ennemi devient plus pressante.  

Vauban s’intéresse beaucoup au Port de l'Aber-Wrac'h et s’y rend en 1685 pour y inspecter les passes d'entrée sondant les chenaux à basse mer. Il a l’intention 
d’y établir un port en construisant des quais et 4 batteries pour en défendre l'entrée. La fortification de ce port est importante pour abriter des navires de 
commerce ou de guerre, mais aussi pour prévenir un débarquement et une prise à revers de Brest. Son projet est ambitieux. Vauban souhaite la construction 
de batteries sur 4 îles : l'île Cézon, l'île Plate, l'île de la Croix et l'île du Four. Sur le plan stratégique, les forts permettaient de surveiller les trois passes 
permettant l'entrée du port : la Malouine, le chenal de la Pendante et la Grande-Passe. Faute de crédits, seul le Fort Cézon fut construit. En temps de 
paix (état de 1701, à la veille de la Guerre de Succession d'Espagne), la garnison du fort se compose de 2 officiers (1 officier d'infanterie et 1 garde-
magasin), 35 soldats (1 maître-canonnier, 1 second, 12 aides, 1 sergent, 20 soldats) et 30 miliciens (paysans de la paroisse). Durant la précédente guerre 
maritime (1697), la garnison était plus conséquente et comprenait alors 4 officiers (1 chef d'escadre, 1 lieutenant de vaisseau, 1 officier de compagnie et 1 
garde-magasin), 55 soldats (2 maître-canonniers, 3 seconds, 24 aides, 1 sergent et 25 soldats), un bataillon de la Marine de 400 hommes et 30 miliciens.  

Divers bâtiments : casernes, corps de garde, logement du gardien, guérite, magasins à poudre et aux vivres, fourneau pour rougir les boulets (1793-1795), 
citerne (début 19e siècle), occupent l'espace intérieur du fort. Un mât de pavillon est planté au sommet de la tour d´artillerie tandis qu'une chaloupe assure 
le service du fort.L'île Cézon (28 000 mètres carré environ) outre sa tour d'artillerie, sa caserne vaubanienne et son front bastionné du 19e siècle compte 17 
blockhaus et de nombreuses tranchées.  
L’île et le fort Cézon ont été inscrits au titre des Monuments Historiques en 2015. 
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En 1859, des travaux de mise en défense sont entrepris : un magasin à poudre "à l'épreuve" (d'un bombardement naval) d'une capacité de 10 tonnes est 
construit, un mur de terre sur son flanc nord vient le protéger d'un bombardement venu de la mer... Le retranchement du 17e siècle (d'une hauteur d'à 
peine 2 mètres en certains points) est surélevé tandis que les parapets des fronts de terre sont profilés. Le parapet du front de mer est mis en état de 
recevoir des canons. Le fort a été déclassé par l'armée en 1889. 

Le fort et l'île Cézon ont été réutilisés lors de la Seconde Guerre Mondiale par l'occupant allemand. Cet ensemble fortifié, considéré comme un point 
d'appui léger (Widerstandsnest), est codé A (pour Aber Wrac'h) n° 36. L'île Cézon (A 36), Enez Bihan (A 35), Enez Terch c'est à dire l'île aux Américains (A 
32, au nord et A 45 au sud), forment le "Stützpunkt Aber Vrac'h" (point d'appui lourd). A proximité, on trouve les "Stützpunkt Marguerite" (A 37 et A 38) 
et "Stützpunkt Aber Benoit" (A 43 et A 44).  

L'île compte 7 postes individuels d'observation et de mitrailleuse dits "Tobrouk" et un "Tobrouk" pour tourelle de char. Les soldats en poste dans ces 
Tobrouk peuvent être armés par une mitrailleuse (Maschinengewehr) de type MG34 ou MG 42. Cette dernière pouvant tirer 1200 coups par minute par 
bandes de 50 et 250 coups ; sa portée utile est de 1000 m ! Couronnant le parapet au nord, une casemate en béton est encore armée de son canon 
antichars de marque Skoda tandis qu'au sud une casemate de type 623 pour mitrailleuse lourde est enchâssée dans le rempart. Certains blockhaus sont 
des constructions semi-permanentes dits "Feldmässigen Ausbaustand" ou "Verstärkt feldmäßig" (1 à 1,5 m d’épaisseur de béton armé) d'autres, des 
constructions permanentes dits "Ständigen Ausbaustand" (2 m et plus d’épaisseur de béton armé) : type 621, 623 par exemple. La garnison de l'île Cézon 
est évaluée à une cinquantaine de soldats en juin 1944. Source : Gertrude- inventaire général du patrimoine en région Bretagne. 

←Plan et coupe de profil du Fort 
intégré à son île érigé par Vauban. 

Les différents éléments bâtis hérités 
de la défense militaire de 
l’embouchure de l’Aber Wrac’h, au 
fils des siècles depuis Vauban 
jusqu’à Rommel. 
 
En rouge : époque Vauban. En vert : 
époque Napoléon III. En bleu : 
époque seconde Guerre Mondiale 
(source : association Cézon) ® 
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a- La tour d’artillerie 

En 1780, le parapet est adapté afin de recevoir 3 canons sur affût de côte (sur châssis pivotant) : les embrasures sont bouchées et le parapet relevé. 
Les canons tirent désormais à barbette, c'est à dire directement au-dessus du parapet, ce qui a l’avantage de mieux protéger les servants des pièces. 
Ces nouveaux châssis pivotants évitent d'avoir à repointer les canons après chaque tir. La cadence et la précision des pièces est également 
augmentée.En 1804, l'élévation de la batterie située sur la tour est mesurée entre 11,3 (à marée haute) et 18 mètres (à marée basse). 

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, un abri léger en béton armé a été construit (durant l'automne 1943 ?) sur la tour d'artillerie alors en partie 
évidée. Ce blockhaus est parfaitement défilé, puisque sa dalle en béton armé se situe sous le niveau du parapet. 

Le dallage de la plate-forme ayant disparu, les gargouilles n'assurent plus leur fonction d'évacuation des eaux pluviales. L'eau s'infiltre désormais 
directement dans le massif rocheux. Le cordon de pierre de taille - brisé et affaissé - témoigne des désordres importants de la tour. La démolition du 
blockhaus et la réfection du dallage seraient souhaitables afin de traiter le problème d'infiltration. 

Source : Gertrude- inventaire général du patrimoine en région Bretagne. 
 

La tour d'artillerie de l'île Cézon domine l'Aber Wrac'h. Lors de sa construction - 
vraisemblablement datable des années 1694-1695 (c'est à dire pendant la Guerre de la 
Ligue d'Augsbourg : 1688-1697) - l'île n'est protégée que par un retranchement continu. 
Outre la tour d'artillerie, l'île Cézon abrite également 3 batteries de canon pour un 
armement théorique total de 12 pièces en 1701. Chaque pièce d'artillerie dispose d'une 
réserve de 50 coups comprenant boulets et poudre noire. 

La tour, pleine et de plan ovoïde, est élevée sur et autour d'un massif granitique qui a 
été aménagé et dérocté pour l'occasion (traces de déroctage et de barres à mine 
visibles en plusieurs points). L'escarpe à léger fruit supporte un parapet originellement 
percé de 7 embrasures. Ces embrasures sont destinées à être armées par des canons de 
marine (affûts marins). L'accès à la tour est fermé par un pont-levis (ouvert, il repose 
sur une pile) et par une porte ; un escalier en vis - précédé d'un petit vestibule défensif 
– permet d’accéder à la plate-forme d'artillerie. 

L'état des batteries et corps de garde de 1742 indique la présence sur la plate-forme de 
2 canons de 12 livres de balle et de 3 canons de 8 livres de balle. Il est alors préconisé 
"d'évaser les embrasures". 
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Caserne haute composée d'un corps de garde (au centre), d'un 
magasin à ustensiles pour l'artillerie (au nord) et d'un magasin à 
poudre (au sud). Ces bâtiments sont datables de la fin du 17e siècle : 
gros œuvre en moellon, pierres de taille de granite en entourage des 
ouvertures. Le corps de garde était doté d'une cheminée (sous la 
végétation). Source : Gertrude- inventaire général du patrimoine en 
région Bretagne. 
 

b- les casernes et la guérite 

Petit édicule de plan carré servant d’abri à une sentinelle qui 
était chargée de surveiller l'intérieur du fort (et le magasin à 
poudre). Construite en moellon et en pierre de taille de granite, 
cette guérite est vraisemblablement datable du milieu du 18e 
siècle. Source : Gertrude- inventaire général du patrimoine en 
région Bretagne. 

 

Plans de la caserne basse et de la caserne haute- source : archives nationales de la défense Vincennes. 
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Magasin à poudre construit en 1859 (daté par millésime). Construit en moellon de granite autrefois enduit à la chaux, le bâtiment est voûté afin d'être 
à l'épreuve d'un bombardement naval. Sur son flanc nord, un mur de terre faisant parados vient le protéger d'un bombardement venu de la mer. Le 
magasin à poudre du fort Cézon a une capacité de 10 tonnes.  
 
Sur son coté et son pignon arrière un abri a été construit par l’armée allemande au cours de la seconde guerre mondiale. Le tout est relativement en 
bon état, depuis la restauration effectuée en 1997 par l’association du fort Cézon.  
 

 

c- Une « poudrière voutée » 

Crédit photo : association Fort Cézon                                                                                          Crédit photo : Inventaire général, ADAGP 
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Le fort est entouré d’une enceinte datant du 18èmesiècle qui fut rehaussée au 19ème siècle, de4 à 5 m de hauteur. Elle est surmontée d’une 
tablette et est couverte par un parapet à terre coulante. L’enceinte est en assez bon état mais quelques moellons sont descellés. Des trous se 
creusent par endroits au pied de l’ouvrage.  
 
Le fort est fermé à l’ouest par un front bastionné «à cornes», et par un fossé d’environ 2 m de profondeur sur quatre de large. Ce fossé est 
totalement envahi de ronces et de prunelliers. 

d- les murs d’enceinte 

 

Photos aériennes de 
l’ïle de Cézon où l’on 
distingue les murs 
d’enceinte. Source : 
patrimoine des abers 
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Sur Enez Terc’h appelée aussi « l’Ile aux 
Américains », dans le cadre de la première guerre 
mondiale,  a été le lieu retenu par armée américaine  
pour l’installation d’une base d’hydravions.  

Un camp a été installé  avec 53 officiers et 485 
marins et treize hydravions déployés en vue de faire 
la surveillance des côtes et d’attaquer les U-Boat 
allemands nombreux dans les parages. 

Deux cales de mise à l’eau des hydravions ont été 
construites à cette occasion et existe encore 
aujourd’hui.  

Crédit photo : extrait de film. Cinémathèque de Bretagne. 

Défense militaire des côtes  

3-le système de défense « alliés » au cours de  

la première Guerre Mondiale   
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Défense militaire des côtes  

4-le système de défense allemande «Mur de l’Atlantique» 

au cours de la seconde Guerre Mondiale   

A partir de 1942 l'Etat-Major allemand décide de construire le "Mur 
de l'Atlantique" afin de se prémunir de l'ouverture d'un second 
front par un débarquement Allié en France et de sécuriser les 
opérations allemandes à l'est. L'organisation Todt en sera le maitre 
d'œuvre. Afin de réaliser leurs ouvrages, les constructeurs ont 
recours au Regelbau (construction normalisée) : c'est un catalogue 
qui reprend tous les types de bunker selon leur fonction, 
soit environ 700 ouvrages-types, issus de différents programmes de 
construction. 

L'ensemble Lannilis+Landéda faisait partie du "KV Gruppe 
Aber Krach, codé "Av". Nous allons le découper en secteurs 
géographiques, identifié par deux lettres (ex : "Beg-ar-vil" = BV). 

Source : patrimoine des abers 

Une partie du « Mur de l’Atlantique » encore visible sur le port  
de l’Aber Wrac’h à Landéda.↓ 
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a. Tobrouk, le plus petit ouvrage du Mur de l'Atlantique.  

Au-delà de l’édification de véritables murs,  le système de défense « Mur de l’Atlantique »comprenait d’autres ouvrages à l’image du Tobrouk que l’on 
retrouve partout sur nos côtes. Il se compose le plus souvent d'une entrée (faisant office de soute) surmontée d'un trou d'homme de 80 cm de 
diamètre. On le rencontre également sur le côté des casemates des abris (c'est le cas pour le 621 de Pen Enez) et même des soutes. 

Son surnom provient de la ville de Lybie du même nom où les italiens avaient pris l'habitude d'enterrer leurs chars en ne laissant dépasser que la 
tourelle. L'idée fut reprise par les allemands, pour des casemates fortifiées où furent adaptées des tourelles de chars capturés (français surtout). 
Le type varie en fonction des diverses missions : 

· position défensive armée d'une mitrailleuse, d'un mortier, d'une tourelle de char ou d'un lance-flammes, dans la petite soute prennent place 
munitions et accessoires. 

· poste d'observation équipée d'une binoculaire sur trépied. 
· poste de transmission par signaux lumineux en morse, monté sur trépied. 

                                                    (Source : patrimoine des Abers) 

Photos : Tobrouks pointe de Pen enez (landéda) et pointe de Corn an Gazel (Saint Pabu) 

Crédit photo : association patrimoine des abers 
Crédit photo : OPMC 2018 
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b. Des sites d’observation à Pen ar Créac’h ou Penn Enez 
 (Source : patrimoine des Abers) 

Ouvrage bâti, composé de plusieurs pièces, 
dont une petite consacrée à un périscope. 
Présence d'une issue de secours et d'un tobrouk 
pour l'auto-protection. 

Un observatoire rudimentaire posé sur un  
amas rocheux dans lequel a été maçonné 
un escalier et une tourelle. 
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c- les radars de Saint Pabu 

   

  

↑« Sur le plan, la station radar s’étend sur plusieurs hectares. Elle est positionnée en 
partie haute de Saint-PABU sur un plateau entre 40 et 50 m d’altitude, formant un 
croissant constitué de deux rameaux, à l’ouest et au nord-est, autour du hameau du 
Bous. Sa topographie générale semble correctement donnée par le plan sommaire 
dressé à la Libération par la Marine Nationale. (Rapport Pinczon du Sel). Quatre radars 
y figurent. » Source : les bunkers de Saint Pabu 

 

← Sur le blockhaus qui contrôlait l’entrée de l’Aber Benoît, situé non loin du parking 
de la pointe de Corn an Gazel, une plaque a été posée indiquant au passant 
l’originalité de ce site militaire lié au radar. 

Carte et plan historique relatifs à 
la localisation des radars du 
secteur des Abers. 

Source : rapport Pinczon du Sel 
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d- La défense anti-aérienne : elle est constituée par la flak (canon anti-aérien).  

Chargée de la protection anti– aérienne des installations du secteur, les positions de flak se situent autour des emplacements radar. En étudiant 

l’inventaire effectué en 1947 on y dénombre neuf emplacements sur Sant Pabu. A ce jour, seuls  6 emplacements ont été identifiés dans le cadre d’un 

inventaire : un L410A, deux L410, deux L419a et deux encuvements sur VF. 

   

 

 

 

 

  

Ouvrage situé dans le secteur de Corn an Gazel (Saint Pabu) 

Source : les bunkers de Saint Pabu 
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 Ces éléments bâtis hérités de la période de guerre (1939-1945) sous l’occupation allemande sont un gisement d’élément à patrimonialiser. Leur 
intérêt architectural étant faible et leur lien avec les savoir-faire maritime locaux peu évident. Cependant ils présentent un fort intérêt  mémoriel. 
Pour ne pas oublier. Plusieurs associations notamment sur Saint Pabu et sur Landéda et Lannilis, s’intéressent à ces éléments d’histoire. Un travail 
d’inventaire a en partie été mené sur ces communes. Il faudra peut-être en rassembler les différents éléments sur le trait de côte mais également 
plus loin dans les terres, sur les plateaux pour élaborer un véritable inventaire. 
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CHAMPS 3 ET 4 : PROTECTION CONTRE L’EROSION COTIERE ET TRANSIT TERRE MER 
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Protection contre l’érosion de la mer 

1- destiné aux opérations d’aménagement  
Sur Landéda : 

  

En raison de l'importante façade maritime de la Presqu'île de Landéda, on 
recense plusieurs ouvrages de protection contre l'érosion côtière sur la 
commune. Si la mer a rongé la côte, l'homme est intervenu pour la protéger et 
pour gagner sur elle du terrain.  

Une carte du XVIIIème siècle montre le marais, souvent envahi par la mer en 
raison du cordon dunaire brisé en un endroit, laissant la mer s'y engouffrer. ® 

En 1836, le sieur SALAUN rend possible l'agriculture dans le marais par le moyen 
d'un ouvrage d'art consistant en un aboiteau, un pont souterrain en pierres pour 
l'écoulement de l'eau avec la construction d'une porte à clapet empêchant la mer 
d'y entrer. Ce polder construit au XIXème siècle fut cultivé jusqu'en 1930 pour la 
culture des célèbres petits choux de Saint-Brieuc notamment. 

L’aboiteau visible depuis la grève côté Broënnou   
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On observe également une protection au port de l'Aber Wrac'h. Le port connaît par la suite de multiples agrandissements, masquant cette première 
protection du port mais elle est toujours visible à l'angle ouest du port. L'Homme a gagné beaucoup de terrain sur la mer. Autrefois, la mer longeait la 
route du port que l'on connaît aujourd'hui et pour se protéger des atteintes de la mer, un mur de protection assurait la préservation du littoral et des 
habitations. 
 

  

    

 

 

  

↑détail du muret de pierre qui longe la côte depuis la    
chapelle des Anges jusqu’au terre-plein portuaire 
actuel. 

↑ Photo aérienne de la route des anges avec en orange, le tracé du mur de protection 
contre l’érosion côtière  
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Un troisième ouvrage fut construit sur la Presqu'île de Sainte-Marguerite. Autrefois pour accéder à la Presqu'île, il fallait traverser la grève à marée basse 
ou en faire le tour.  

A marée basse, pas de difficulté pour les habitants de la Presqu'île, mais à marée haute, le chemin était long et combien harassant pour les enfants devant 
rejoindre les écoles du bourg en passant par les chemins de la chapelle. En 1953, la population se mobilise, au moyen d'un incendie, pour convaincre le 
Conseil Municipal de la nécessité de construire une digue. La mer était haute et les secours eurent de grandes difficultés à accéder au site incendié. En 
1957, le Conseil Municipal vote en faveur de la construction de la digue de l'Armorique. En plus de la digue, une cale sera érigée créant ainsi de meilleures 
conditions pour la mise à l’eau de petites embarcations. 
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Sur Plouguerneau : 

Port de Lilia : l’aménagement de la digue du Chastel Arc’h (deuxième partie du XXème) pour pouvoir établir la route menant au port de Lilia en direction 
de l’île vierge et conforter une limite franche entre la plage et le bâti dans le cadre d’un petit développement touristique de l’anse.  

  

Crédit Photo : OPMC 2011 
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Port du Korejou : afin de protéger la pointe de Pen Enez de l’érosion et la route d’accès au port du Korejou des coups de boutoir de la houle venue du 
large, une digue a été construite dans le prolongement de l’anse de Porz Skaf. Cette opération d’aménagement a été menée dans la deuxième partie du 
XXème siècle en même temps que le nouveau terre-plein du port. 

 

                                               

Cet ouvrage de protection 
contre l’érosion de la mer en 
béton rehaussé d’un muret 
en pierre, est interrompu par 
endroits par des escaliers qui 
mènent à la grève. 

Vues aériennes obliques donnant sur la 
pointe de Pen Enez prises à des époques 
différentes. 
 
La première date des années 1950 où la 
pointe de Pen Enez est encore le lieu de 
séchage, stockage et de brûlage du 
Goémon. Seule apparait la cale de 
débarquement au bout de la pointe. 
 
La deuxième, prise récemment (2016), 
laisse voir de nouveaux aménagements 
portuaires (terre-plein et bâtiment du 
centre nautique) et le muret de 
protection de Porz Skaf. 
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Protection contre l’érosion de la mer 
2- destiné à la protection du bâti des îles et rendre possible une surveillance 

 

L’île Vierge : 

 

  Muret de protection contre l’érosion côtière sur l’île Vierge vu du dessus.                                    Crédit Photo OPMC 2011 
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Le 29 octobre, le phare de l'île Vierge, en face de Plouguerneau (29) dira définitivement 
adieu à ses derniers gardiens.  
La fin d'une époque : celle des phares habités et de ces hommes qui, la nuit, se tiennent 
éveillés pour que leur lumière pointe jusqu'au petit jour. 

Jean-Philippe Rocher et Guy Cajean, deux des quatre derniers gardiens du phare de l'île Vierge, 
sont des Robinson un peu particuliers. 
 «Des tempêtes, on en a vécu! Et des violentes», poursuit Guy en montrant les ruines d'un mur 
de protection dont la maçonnerie a été traînée par des flots furieux sur plus de 50m » Au pied 
du phare, on trouve une mare d'eau saumâtre fréquentée par des canards. 
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/bretagne/phares-
habites-la-fin-d-une-epoque-video-04-10-2010-1070498.php#sUP3wve8M67RF0T6.99 

 

Philippe Rocher (à gauche sur la photo, avec 
la casquette) et Guy Cajean 
© Le Télégramme 
https://www.letelegramme.fr/ig/generales/



49 
 

L’île Wrac’h : 

 

  

Dans la partie Sud-ouest de l’Île 
Roc’h Gorecd la petite maison 
phare a été ceinturée de hauts 
murs à la fois pour protéger le 
bâtiment de la mer tempétueuse 
mais aussi des vents salins et 
pouvoir ainsi avoir la possibilité de 
cultiver des plantes et des légumes 
localement pour les besoins des 
gardiens.  

 

Crédit Photo OPMC 2011 
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« Quand Yves et Marie Merdy, derniers et emblématiques gardiens du Phare de l’île Wrac’h quittent l’île 
fin 1993, le phare est laissé aux bons soins des très pointilleux techniciens des Phares et Balises de la 
subdivision de Brest : ce qui compte avant tout c’est le fonctionnement sans failles du Feu ; mais la 
Maison ne sera plus habitée, ni visitée, ni ventilée, les beaux jardins de Marie vont devenir des friches. » 

De hauts murs de pierre délimitent les jardins et protègent les cultures d’un vent souvent violent. 
Pendant un siècle et demi les récoltes de légumes ont assuré aux familles de gardiens une relative 
autonomie. Au départ des derniers occupants en 1993, le retour de la broussaille sur ces terrains n’a pas 
tardé : fougères et ronces ont rapidement occupé tout l’espace, faisant disparaître les traces du travail 
de plusieurs générations. 

Quelques membres et bénévoles de l’association ont décidé de donner une nouvelle vie à ces jardins. 

Les broussailles ont reculé devant l’action des tondeuses et débroussailleuses. Les taille-haies ont eu 
raison d’une croissance excessive des bordures. Il suffit désormais d’une intense journée de travail au 
début du printemps et d’une légère reprise avant l’ouverture de la maison pour les expositions de l’été 
pour accueillir les visiteurs dans un site bien entretenu. 

Source : association Ippa 

Crédit Photo : OPMC 2018 

Crédit Photo : OPMC 2018 

Crédit Photo : OPMC 2018 
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Protection contre l’érosion de la mer 
3- des petits corps de fermes goémoniers situés en pointe 

  

 

Au cours du XIXème et jusqu’à la moitié du 
XXème siècle, la  vie littorale fondée sur une 
petite polyculture et la récolte du goémon a 
poussé de nombreuses familles à s’établir au plus 
près de la ressource, non loin de la grève. 

Quelques corps de fermes érigés en front de mer 
vont, en plus d’un petit habitat typique  composé 
de longères basses en pierre et à la toiture 
ardoise (ou de chaume dans de rares cas), 
s’équiper de murets de protection contre les 
mouvements répétés de la mer.   

Ces murs dans le temps ont été modifiés, arasés 
ou remplacés par des parois en béton, par des 
propriétaires peu avertis de leur utilité.  

Exemple du hameau de 
Kerlerdut (Plouguerneau) 
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←Exemples de chemin (Kleguer Omnès-Kleguer 
Kerlerdut) menant à la grève le long duquel, d’un côté, 
le propriétaire a largement modifié ces murs en y 
ajoutant des panneaux en béton et de l’autre une partie 
du mur de protection de l’ancien corps de ferme a été 
conservé en moellon de pierres.↓ 
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Exemples des corps de ferme de 
Perroz-Saint Antoine 
(Plouguerneau) 
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En haut de grève, les murets de pierres en plus 
des barrières de galets, constituent la 
meilleure protection en cas d’épisode 
tempétueux pour les habitations situées en 
retrait.  
En rachetant ces habitations de haut de grève, 
les propriétaires devraient être sensibilisés à 
leur entretien C’est-à-dire la nécessité au 
quotidien de: 
 

-  vérifier l’état des moellons et de 
remplacer si besoin les éléments 
manquant le plus rapidement possible 
pour éviter d’avoir à refaire un pan de 
mur entier selon les techniques de 
maçonnerie d’origine. 

 
- maitriser la végétation contenue dans 

les jardins. 
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Transit terre –mer (Cale, Quai) 

1- les premières « jetées » rudimentaires de type amas de pierres (ou « poullier d’ancrage»)  

Le bel exemple de jetée de 
type  « poulier » de Creac’h 
an Avel (Plouguerneau) 
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Le bel exemple de jetée de type  « poulier » de Keridaouen à Plouguerneau. 
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Lothunou Lannilis 

Ancien quai de débarquement de Lothunou (Lannils) non loin de 
l’ancien prieuré dépendant de Saint Mathieu de Fine etrre et qui 
marquait l’emplacement de l’ermitage de Tudophilus, père de 
Majan, Gouesnou et Tudona.  



58 
 

Transit terre –mer (Cale, Quai) 
2- les cales de la fin du XIXème édifiées pour les besoins croissant de l’activité maritime et l’établissement 

de sites portuaires. 
 

a) Beg ar Truc (Treglonou) :  

  

A la pointe de Beg ar Truc, un site portuaire composé d’une cale et 
d’un quai de débarquement s’est établi au XIXème siècle avec des 
pêcheurs locaux nommés les « Larc’h Laou » dont la spécialité était 
la pêche à la crevette !  

Crédit Photo : OPMC 2018 

Crédit Photo : OPMC 2018 
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b) Beg ar Vergès (Tréglonou) : 

  

Cale 
XIXème 

Vestige 
d’abris de 
pêcheurs 

Jetée 
rudimentaire de 
type « poullier » 

Crédit Photo : OPMC 2018 

Crédit Photo : OPMC 2018 

Crédit Photo : OPMC 2018 
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A la pointe de Beg ar Vergès, un petit site portuaire posé dans un des méandres de l’Aber Benoît est peu visible dans l’environnement naturel qui 

l’environne.  

 

Autrefois, une simple jetée de type « Poullier » dont les pierres amenées par bateau ont permis un premier ancrage dans cette petite anse de 

Trouzilit Coz.  

 

Par la suite avec l’essor de la pêche,  une longue cale (pierres et béton mêlés) a été érigée dans la première moitié du XXème siècle dans la 

continuité d’un petit chemin littoral. 

 

Après-guerre (1939-45), avec les restes des tétrapodes laissés par les Allemands, les pêcheurs de Treglonou ont recyclés ces matériaux (poteaux 

béton armés) pour se constituer de petits abris avec leurs barques retournées. 
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  c) Tariec, Aber Benoit : 

Un quai de débarquement destiné aux sabliers a été 

construit dans la deuxième partie du XIXème siècle pour 

le  débarquement de Maërl nécessaire à l’agriculture puis 

du sable coquillier destiné à la construction. 

Le nom provient de saint Tariec ; une chapelle lui était 

consacrée et une fontaine de dévotion portant son nom 

subsiste. Située au fond de la partie maritime de l'Aber 

Benoît, la cale de Tariec permettait les échanges 

maritimes entre les paysans de Plouvien et des environs 

d'une part, les marins de la côte d'autre part, apportant 

sable et algues.  

La récolte du lichen Carragheen, dit aussi "mousse 

d'Irlande", active au début du XXe siècle tout au long de la 

Côte des Légendes se faisait aussi à partir du petit port 

de Tariec : une publication de 1915 indique 60 tonnes 

récoltées annuellement. Un pardon s'y déroulait chaque 

année au mois de septembre.  

  

 
Crédit Photo OPMC 2018 
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d) La cale de Prat Ar Coum : 

   

Une petite cale au lieu-dit de Part Ar Coum, non loin des terres de l’ancien manoir de Coum Bihan, a été érigée à la fin du XIXème siècle dans le cadre 
du développement des activités de mytiliculture (Huitres, moules).  
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e) Les deux cales du Passage,Aber Benoît: 

  
Pour les besoins de la traversée, un bac avec un traversier a été mis en place au XIXème siècle.  

Crédit Photo : OPMC 2018 

Crédit Photo : OPMC 2018 
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La cale du Passage située sur les rives de l'Aber-Benoit, était le lieu de l’activité d’un passeur qui assurait la liaison par bateau entre Landéda et 
Saint-Pabu. Construite au début du XIXème siècle, cette cale très fréquentée par les habitants de Saint-Pabu et des communes voisines pour pouvoir se 
rendre régulièrement à Landéda sur le Port de l'Aber-Wrach où se situaient les affaires maritimes et une importante usine d'iode (l'usine de La Palue).  

Ce passage avait l'avantage de réduire la distance entre Landéda et Saint-Pabu en évitant de traverser les communes voisines de Tréglonou et Lannilis. 
 



65 
 

f) Les deux cales du Passage, Aber Wrac’h: 

  

  
Avant que le grand pont ne soit construit en 1933, un passeur faisait des allers et venues entre les deux cales pour éviter aux gens de faire 
un détour par Lannili et Plouvien pour se rendre à Plouguerneau. 

Crédit Photo : OPMC 2018 
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g) Cales situées de chaque côté du pont de Paluden (1933) : 

 

Sous l'Ancien Régime déjà, le port de Paluden connaissait une activité soutenue : blé, épices, bois, sel y étaient débarqués. Une description du port de 
Paluden datant de 1889 précise : « À deux kilomètres de Lannilis, et sur la rivière de l'Aber Wrac'h, au point où elle cesse d'être navigable, c'est-à-dire à 
quatre kilomètres dans les terres, se trouve le petit port de Paluden, recevant chaque année de 30 à 40 navires, qui y apportent des marchandises pour 
Plouguerneau et Lannilis. Placé au sein d'une riche contrée, il se trouve, de plus, dans d'excellentes conditions nautiques, étant accessible, à toute heure 
de marée, aux bâtiments calant de 6 à 7 mètres d'eau. Il est à regretter qu'il soit encore dépourvu de quais et des ouvrages nécessaires pour faciliter les 
opérations qui y ont lieu. » Des « sabliers » s'en allaient également  à l'embouchure de l'aber, sur les bancs, pour prélever le sable employé par les 
entreprises du bâtiment. Leurs allées et venues étaient rythmées par les marées.  

Source : association des plaisanciers de Paulden. 

 

Carte postale datant des années 1950 montrant des barges pleine de goémon prêtes à être débarquées au pont de Paluden (source Gaby).  Le pont de 
Paluden actuellement (crédit photo : OPMC 2015). 

Crédit Photo : OPMC 2011 
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Accès à la grève aux environs de Paluden: 

 

 

  

En aval de la cale du bac, un accès à l’Aber Wrac’h existe pour la mise à l’eau de petites embarcations. Dans la continuité du chemin littoral, cet accès 
à l’eau a été aménagé avec des moellons en pierre pour le soutènement. Il est difficile de le dater mais cet accès doit être ancien. 

Crédit photo : OPMC 2018 Crédit photo : OPMC 2018 
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h) Aber Wrac’h (Landeda) : 

  

Le port de l’Aber Wrac’h est un port d’escale ancien connu dès l’antiquité. Une première cale fut construite sous le Second Empire, en 1855, 
permettant aux navires d'accoster à la cale. Auparavant, les bateaux devaient s'échouer, ce qui rendait difficile l'embarquement et le débarquement 
des marchandises (poissons, goémons, matériaux divers). Cette première cale fut détruite par les Allemands en 1944.  
 

Seul le môle-débarcadère de 208 mètres de longueur sur 6 mètres de large, construit au XIXe siècle pour rendre le mouillage plus sûr marque encore 
l’entrée du port. Le deuxième abri du canot de sauvetage construit dans les années 1950 et un feu fixe d’alignement d’entrée de port (remplaçant les 
feux de la Palue et de Saint Antoine) ont été ajoutés à l’ouvrage.  

Crédit Photo : OPMC 2017 Crédit Photo : OPMC 2011 
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i) Le Koréjou, Plouguerneau : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La cale du Koréjou a été construite en appui du platier rocheux existant sur la presqu’île de Pen Enez, dans la deuxième partie du XIXème siècle pour 
faciliter le déchargement des bateaux des pêcheurs goémoniers des environs de Tremanac’h. Le déchargement des algues se faisait au moyen de 
charrettes tirées par de robustes chevaux de trait bretons. Aujourd’hui la récolte de goémon a évolué. Avec l’apparition du « scoubidou » (bras 
mécanique permettant la récolte) sur des bateaux de plus grandes capacités, la cale a été renforcée d’une épaisse semelle de béton par-dessus les 
moellons afin de supporter le poids des camions transporteurs.  
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j) Les cales de l’île vierge : 

La cale à la pointe de Kastel arc’h en direction de l’île vierge, le môle débarcadère et les cales de l’île vierge. 

  

Deux premières cales en moellons entre l’île Vierge et la pointe du Katel Arc’h ont été édifiées en 1845 en vue de la construction du premier phare et 
par la suite pour la relève et l’acheminement des marchandises aux gardiens de phare.  C’est au cours de la construction du second phare (1896), plus 
haut et donc nécessitant des apports en matériaux plus importants que le môle débarcadère avec une cale intégrée sera construit sur l’île vierge ; les 
bateaux chargés de pierres de taille de Logonna partant du port de l’Aber Wrac’h et non plus de la pointe du Kastel Arc’h pour plus de sureté.  

 

Crédit photo : OPMC 2010 
Crédit photo : OPMC 2017 
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k) La cale de l’île Wrac’h 
 

 

La cale du petit phare de  l’le Wrac’h a été édifiée à la fin du 
XIXème en même temps que l’ensemble de l’ouvrage pour 
pouvoir débarquer les matériaux nécessaires à sa construction  
et par la suite permettre le ravitaillement des familles de 
gardiens. Elle est indissociable des murets d’enceinte et de la 
maison phare.  

Crédit Photo : OPMC 2017 

Crédit Photo : IPPA 
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Transit terre –mer (Cale, Quai) 
3- les infrastructures portuaires d’après-guerre (1950-80) 

 
a) Le port du Vilh (Landéda) : 

     

  

Années 1950 : le port du Vilh après-guerre a connu une intense 
activité liée à l’exploitation du sable. François Bescond fils de 
goémonier de Landéda en a été une des figures locales. Elu 
patron des sabliers du secteur de Brest, c’est lui qui est à 
l’origine de la construction du quai de déchargement du Vilh au 
lieu-dit an Treiz où il s’essaya également à l’élevage d’huitres. Il 
fut de 1975 à 1985 propriétaire du dundee breton« fleur de 
Lampaul », classé aujourd’hui monument historique. 

Par la suite, la municipalité fait construire en 1984 à la pointe de 
Beg ar Vill un quai, deux cales  et un terre-plein, pour asseoir 
l'activité goémonière en lien avec les besoins des  industriels du 
territoire, à proximité de l’ancien quai de débarquement de Mr 
Bescond.  

Crédit photo : OPMC 2011 

Infrastructures 
portuaires 

1984 
Quai érigé par  
François Bescond 

Lieu-dit An Treiz 
Lieu-dit Beg ar Vill 

Le port du Vilh est aujourd'hui très fréquenté par les goémoniers qui déchargent leurs marchandises dans des camions qui transportent le goémon 
vers les usines de Lannilis et Landerneau. Quant à l’ancien site de An treiz, il est dédié à l’activité ostréicole (Les huîtres du passage, Beg Ar Vill 
EARL, société Atlantique de mariculture). 
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b) Le port du Stellac’h (Saint Pabu) : 

 

  

Bien que le Stellach soit une zone d’échouage très ancienne (comme l’atteste la présence d’un petit front urbanisé dès 1842 identifiable sur le cadastre 
napoléonien) de l’Aber Benoît, ce n’est que dans les années 1980, avec le développement de la plaisance, qu’un terre-plein et une cale de mise à l’eau sont 
construits.  

Crédit photo : OPMC 2018 
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c) Le port de Lilia (Plouguerneau) : 
 
 

  

Terre-plein et cale de Lilia construits pour répondre au besoin de l’activité goémonière, de la plaisance et du secours en mer dans les années 1960-70.  

Crédit photo : OPMC 2011 
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d) Le port du Koréjou (Plouguerneau) 

 

  Le port du Korejou est le plus important de Plouguerneau depuis son 
extension dans la deuxième partie du XXème siècle avec un terre-plein et 
trois cales de mise à l’eau. Plusieurs activités maritimes : plaisance, 
pêche professionnelle, SNSM, club nautique, club de plongée s’y côtoient.  

Crédit photo : OPMC 2011 

Crédit photo : OPMC 2017 
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e) Cale des viviers de Bassinic (Plouguerneau) 
 

 

  Pour les besoins de l’activité de viviers, un terre-plein et une cale ont été construits à la pointe de l’anse de Bassinig dans les années 1980. 

Crédit photo : OPMC 2018 
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f) Le port de Perroz 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le port de Perroz composé d’un terre-plein et d’une cale a été construit pour 
les besoins de la pêche et de la plaisance dans les années 1980-90. 

Crédit photo : OPMC 2018 

Crédit photo : OPMC 2018 



78 
 

g) Les cales en béton liées à la catastrophe de l’Amoco Cadiz 
 

  

 

Dans les grèves où les populations maritimes ont longtemps 
prélevé le goémon au moyen de charrettes tractées par un 
cheval, de petites cales en béton ont été construites à la va 
vite en 1978-1979 pour palier la pollution émise par la 
marée noire de l’Amoco Cadiz. Aujourd’hui, ces cales sont 
fragilisées par l’érosion côtière et risquent de disparaitre si 
on ne reconnait pas leur existence localement.  

 

 

 

<Exemple de la cale du Zorn. 

Exemple de la cale de Pors Biginog 
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CHAMPS 5: ACTIVITES DE PRODUCTION, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA MER  

CHAMP 6 : ACTIVITES DE CONSTRUCTION ET D’AVITAILLEMENT DES BATEAUX 
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Activités de conservation, de transformation et de commercialisation des produits de la mer 
1- Des fours à goémon et Baochou Turenne, aux usines d’iode. 

 

 

 

 

  

Les algues sont récoltés à la fois pour un usage domestique, comme alimentation pour le 
bétail ou comme engrais dans le potager, mais également pour un usage industriel.  

Au large : le goémon de fond, laminaires (Tali)/ récolte conditionnée par la marée de mai 
à octobre. 

Plus près des côtes : le goémon de rive dont le goémon noir ou Bezhin Du (toute l’année) 
et le Pioka qui se récolte à marée basse avec des coefficients de plus de 90  (du 15 mai au 
15 octobre). 

Sur la grève : le goémon d’épave rejeté après les tempêtes d’hiver et au mois d’avril où 
les champs se renouvellent. 

Les algues sont ramassées sur les rives ou attrapés en pleine mer grâce à divers outils et 
aux bateaux des pêcheurs-goémoniers. Ces bateaux spécifiques, à fond plat, permettent 
de glisser sur les laminaires et s’échouent facilement en bord de grève où des charrettes 
tirées par des chevaux attendent le chargement. Une fois dans la charrette, le goémon est 
hors d'atteinte de la mer. Les charrettes grimpent alors la dune où la récolte est étalée, 
le temps du séchage. Une fois sec, le goémon est brûlé dans un des nombreux fours à 
goémon situés sur l'ensemble du littoral.  

Les fours à goémon ont vu le jour sous le règne de Louis XIV et ont fonctionné jusqu’aux 
années 1950-60 pour le secteur des abers. Cinq à six tonnes de goémon frais donnent une 
tonne de goémon sec avec lequel on prépare environ 200 kg de soude. La soude était 
recherchée dans un premier temps pour la fabrication du verre. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que les  fours  à goémon se sont multipliés en Bretagne sous Louis XIV. Vers 1830, 
l’iode extraite des pains de soude servira l’industrie pharmaceutique. Cependant le 
séchage sur la dune est aléatoire : s’il pleut trop pendant les 3 jours minimum qu’il dure, 
le goémon pourrit et tout est perdu. C’est pourquoi des usines intégrant le séchage se 
déploieront à Landéda et Plouguerneau pour en exploiter l’abondante ressource. 

 

Brûlage de goémon dans les années 1950  
(source : écomusée de Plouguerneau) 

Récolte du goémon d’épave rejeté à la côte  
(source : écomusée de Plouguerneau) 
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a- FOURS NON RESTAURES ENFOUIS DANS LA DUNE OU ENVAHIS PAR LES VEGETAUX 

Four à goémon situé à la pointe 
du Vennec (Treglonnou) 
Crédit photo : OPMC 2018 
 

Exemples de fours à goémon  
laissés à l’abandon dans le secteur 
des dunes de Sainte Marguerite 
(Landéda) 

Source : association du Patrimoine 
des Abers 
Inventaire 2011 : Jacques Ach 

Four à goémon situé à la pointe 
de Roc’h Gored- ïle Wrac’h 
(Plouguerneau) 
Crédit photo : OPMC 2018 



82 
 

      
Enez Lost Logod (Plouguerneau)                             Beg ar Spin (Plouguerneau)                                      Koz Sachereuz (Plouguerneau)   

Source : inventaire 2012 de l’association Plouguerneau  d’Hier et d’aujourd’hui Crédit photo : Dominique Cardinal                                            

 
 

  

b- FOURS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE RESTAURATION ET D’UNE VALORISATION  

La commune de Landeda qui s’est 
engagée dans une démarche de 
protection et de valorisation de son 
patrimoine maritime bâti a organisé en 
2015 deux chantiers participatifs de 
restauration de fours à goémon présents 
dans l’enceinte du camping des dunes 
Sainte Marguerite avec des adolescents 
de la commune.  
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Ces fours sont les seuls du territoire 
plouguernéen à être en parfait état. Nous le 
devons à Goulc’han Kervella, l’Ecomusée de 
Plouguerneau et aux bénévoles de 
l’association Karreg Hir. Tous les ans, depuis 
1983, est organisé la "fête des goémoniers". 
Elle se déroule à Penn Enez au mois d’août. 
Je vous invite à vous y rendre. Il est fort à 
parier que si vous y goûtez une fois, vous en 
redemanderez ! Cette fête est l’occasion de 
se rappeler le métier de goémonier des 
années 1930-1950. 

 

Source : inventaire 2012 de l’association 
Plouguerneau  d’Hier et d’aujourd’hui Crédit 
photo : Dominique Cardinal                                           
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Four à goémon restauré par l’association Patrimoine et Environnement de Saint 
Pabu.  

Chose très rare, à côté des fours à goémon, on découvre aussi parfois près d'un four 
une sorte de dallage de gros galets arrondis. Dans l'âcre fumée blanche de la prairie, 
les « pains de soude » encore brûlants que des ombres déposent avec précaution sur 
ces pierres pour les laisser lentement refroidir tandis qu'une autre fournée, sans 
perte de temps. Le séchage et le brûlage sont progressivement remplacés par 
l'industrie qui a pris le relais du séchage.  
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C- LES BAOCHOU TURENNE et les « chemins de la grève » 

Les vestiges de Baochou non loin du port du Stellac’h à Saint Pabu 

Crédit Photo : OPMC 2018 

Les Baochou Turenne, visibles à marée basse sont des amas de rochers posés  en haut de grève par les paysans pour piéger les goémons grâce aux courants 
de l’Aber Benoît grâce au flux et au reflux de la marée.  

 

Les vestiges de Baochou non loin du manoir de Trouzilit et dont se 
servaient les corps de fermes environnant pour récolter du 
goémon noir en saison. Localisation non loin du guet des parcs à 
huitres. 
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Le passage répété des charrettes chargées de goémon a favorisé 
la création de chemins dans les hauts de grève. Ces mêmes 
chemins ont été connectés avec des petits sentiers ruraux en 
direction des corps de ferme avoisinant. 

Chaque famille ayant un endroit autorisé pour y prélever le 
goémon.  

Ces chemins sont encore visibles pour celui dont le regard est 
initié.  

Exemples des grèves de : 

 Pors Bizinog (Plouguerneau) 

Corn ar Gazel  

Stellach (Saint Pabu).  

Ancien chemin de 
charrette qui mène à la 
grève de Meznaot 
 (Aber Benoît)® 
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La récolte du Goémon 
depuis l’Ordonnance de 
la Marine de Colbert 
(1681) est une pratique 
encadrée par des 
règlements et des rites 
bien spécifiques. 
  
C’est localement qu’est 
fixée l’organisation de 
la collecte afin de gérer 
durablement la 
ressource, de privilégié 
les riverains, de 
concilier les calendriers 
agricole et maritime. 
 
Chaque année, les 
conseils paroissiaux et 
ensuite municipaux se 
chargent de fixer les 
dates et les conditions 
de la récolte.  
 
Chaque recoin de la 
côte est répertorié et 
attribué à une famille. 
On fixe des règles de 
partage pour les 
marées les plus 
abondantes.   
 
Source : écomusée de 
Plouguerneau. 
 
Travail de l’association 
Karreg Hir 
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L’appropriation des rochers de 
la côte n’est pas sans 
engendrer des conflits entre 
communes comme entre 
Plouguerneau et Guisseny qui se 
sont disputés la « sécherie » 
(lieu-dit constitué de dunes) 
pendant 80 ans. 

Lors des gros échouages de 
goémon d’épave au cours des 
Mare Rann (marée de partage), 
les familles se rendent à la 
grève au grand complet, enfant 
en bas âge compris. A 
l’extinction du phare de l’île 
vierge,  le partage s’effectue 
par tirage au sort (Tennan 
Plouz). 

Au bord des grèves, les terres  
sableuses peu productives 
(dunes et arrières dunes) sont 
réservées au séchage du 
goémon. Ces sur celles-ci que 
l’on retrouve les fours à 
goémon.  

Source : écomusée de 
Plouguerneau. 
 
Travail de l’association Karreg 
Hir 
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Les bâtiments d’usine sur Plouguerneau : 

   

d- LES USINES D’IODE 

L’usine d’iode du Korejou (1929) transformée ici en commerces fait 
l’objet aujourd’hui d’u changement destination avec une 
réhabilitation en  appartement de standing.  

Sur la vieille route de Lannilis, en contrebas de la chapelle du 
Traon, le promeneur passe devant sans trop se demander à quoi 
pouvaient bien servir ces bâtiments. Il s'agit d'une ancienne usine 
d'iode, un des rares vestiges de l'activité goémonière de 
Plouguerneau, autrefois si fleurissante dans la commune. Cette 
usine fut ensuite, à la fin des années50, transformée pour 
travailler le lin. Elle est, aujourd'hui, propriété privée, mais ouvre 
exceptionnellement ses portes demain pour raconter son histoire. 
© Le Télégramme  
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Les usines de l’Aber Wrac’h  (sources : textes de René Le Verge in « Les cahiers de Landéda » en 1986) 

L’usine de La Palue est lancée en février 1874 par Gustave Stanislas Glaizot (1841 Paris-1915 Landéda), ingénieur centralien, industriel goémonier 
et maire de Landéda (c’est lui qui fait tirer la ligne de chemin de fer de Lannilis à Landéda). Cette implantation est due à la proximité des champs 
d’algues et la présence de la source de Saint Antoine (l’eau rentrant dans le traitement chimique). Gustave Glaizot arme des bateaux goémoniers 
(données Yves Bramoullé).Après 1920, cette usine devient « Société anonyme des produits chimiques de l’Aber Wrac »h ». M Dubourdieur (ingénieur 
centralien, venant de Landerneau) en est le directeur jusqu’en 1930. En août 1930, M. Perrin (venant de l’usine de Loctudy) prend la direction pour 
traiter les alginates car de 1874 à 1930, l’usine ne travaillait que l’iode et ses dérivés. 

La seconde usine de Saint Antoine,  nommée la Société française de l’iode et de l’algine, dirigée par M. Suntinger, ouvre en 1930. C’est une usine 
très moderne avec turbine à vapeur, râteau avec génératrice 220 volts et 350 KVA avec chaudière Babcock de 6 tonnes par heure, un ensemble de 
calcinateur, décanteur et filtres-presse presque entièrement automatiques. Cependant malgré des méthodes très sophistiquées l’activité cessera vers 
1938-1939. 

La fermeture des usines est en partie liée à la trop grande concurrence sur le marché de l’iode du Chili moins chère car extraite du salpêtre. De plus 
les rejets toxiques dans le port ont rendu cette activité impopulaire auprès des ostréiculteurs (rejet dans les eaux à partir de la source Saint Antoine).  

L’Aber Wrac’h comptait deux usines. Seuls restent des bâtiments de la première usine (celle de la Palue). 

  

Une partie de l’usine Glaizot aujourd’hui transformée en maisons. Et ces mêmes bâtiments dans les années 1950. Source: carte postale Gaby 
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Activités de conservation, de transformation et de commercialisation des produits de la mer 
2- Des pêcheries, aux viviers et magasins de marée 

 
 

 

Les barrages de pêcheries sont des installations de pêche fixes, construites par les hommes le long de côtes à marées ou de certaines rivières. Le principe 

est celui d’un piège permettant de capturer les poissons à marée descendante ou dans le flux du courant. Cette technique de pêche permet de faire 

l’économie de moyens nautiques puisque le ramassage des prises se fait à marée basse: les poissons sont collectés soit dans une nasse ou panier à la sortie 

du piège (le pertuis), soit dans la retenue d’eau du barrage, au moyen de haveneaux ou de filets. En fonction des matériaux disponibles et de la 

configuration des côtes, les barrages de pêcheries sont construits en bois ou en pierre, associant parfois plusieurs matériaux; leurs formes sont diverses, 

en «V», ou en arc de cercle, ou bien linéaires et reliant des têtes de roches entre elles pour former une sorte de «piscine», ou encore s’appuyant sur une 

portion de côte...On rencontre de tels barrages de pêcheries dans différentes parties du monde et à diverses époques. Sur la façade atlantique de 

l’Europe, les plus anciens barrages remontent à la Préhistoire, plus particulièrement à l’époque Mésolithique (il y a 8000ans). Certaines communautés 

littorales ont continué à construire et à utiliser cette technique de pêche, sans discontinuer jusqu’à nos jours. Par exemple, au Moyen Age, de nombreux 

barrages ont été construits par les moines des abbayes auxquels les règles religieuses imposaient la consommation de poisson. (source : O.Hergot) 

 

 

 

 

 

 

 

Très bel  exemple de 
pêcherie visible à marée 
basse non loin du rocher 
du coulouarn à Saint 
Pabu. 

 

Crédit photo : OPMC 
2018 

 
a- LES PECHERIES 
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Autre exemple de pêcherie visible 
sur la plage de Corn Ar Gazel à 
Saint Pabu en embouchure de 
l’Aber Benoît. 

 

Crédit photo : OPMC 2018 
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b- LES VIVIERS OULHEN 

A la fin du XIXème siècle, Jean François Oulhen a été un mareyeur spécialisé dans l’achat et la vente de crustacés en provenance d’Espagne et du Portugal. Il 
arme une flottille au départ du port de Landéda (Aber Wrac’h) et fait construire en 1878 et en 1880 des viviers derrière la digue du port et devant le petit îlot 
(Wrac’h Vihan) gardienné. 

En 1895, la famille Oulhen investira également dans la production d’huîtres dont l’excellente qualité permettra  de distinguer ce mollusque à la coquille 
nacrée sur les plus grandes tables dans le monde entier (plus de deux millions d’huitres exportées en 1902).  

Son fils, François Lui succèdera ainsi que son petit-fils, Joseph. Seuls un magasin de marée établit sur le front portuaire de l’Aber Wrac’h et les viviers de l’îlot 
Wrac’h Bihan peuvent encore témoigner de cette entreprise familiale landadéenne. 

Magasin de marée de la famille Oulhen et viviers de l’îlot Wrac’h Bihan.                                              Crédit photo : mairie de Landéda et OPMC 2018 
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c- PRAT AR COUM 

En 1875, à l’initiative d’Edouard Debouteville-Delamare, brillant inventeur normand du moteur à explosion 
l’élevage ostréicole fait son apparition sur les rives de l’Aber Benoit. L’homme aux multiples talents rédige  
un traité de mytiliculture et crée un élevage d’huître au Coum, sur l’Aber Benoît. Sur les terres de l’ancien 
manoir du Coum, ruiné, il fait construire une grande maison de villégiature à l’architecture pittoresque. 

Son élevage ostréicole sera repris par la famille Madec en 1898 installée un peu plus loin en amont dans 
l’aber Benôit. L’établissement Madec composé de bassins et de hangars de travail abrite toujours une 
activité ostréicole (troisième génération).   
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Activités maritime liées à la construction, la navigation et l’avitaillement des bateaux  
1- Chantiers navals, réparation et avitaillement 

  

 

 

  

Les petites embarcations des pêcheurs goémoniers étaient produites dans des chantiers installés le plus souvent en haut de la grève ou dans les corps de 

ferme. Il reste aujourd’hui peu de traces du bâti lié à ces chantiers. Les goélettes ou autres bateaux à fort tonnage étant construits ailleurs (Paimpol, saint 

Brieuc, Camaret..). 

Au début du XXème siècle, à Treglonnou, le port a abrité une activité de pêche jusque dans les années 1957. Une quinzaine de patrons pêcheurs allaient 
dans les parages du Conquet et d’Ouessant, pêcher au chalut, à la Senne, au filet maillant différentes espèces de poisson mais ils étaient connus surtout 
connus pour la pêche à la crevette aux haveneaux d’où leur surnom de Larc’h Laou en breton signifiant « chasseur de poux ».  

Leurs canots manœuvrables par deux ou trois pêcheurs étaient de véritables ras-cailloux. Deux frères de la famille Menech, menuisiers près de Loc 
Majan, ont tenté l’aventure de construire des bateaux  pour ces pêcheurs sédentarisés à Treglonnou, sans plan ni modèle. 

L’Anselme construit en 1938 pour Louis Troadec, est le dernier bateau de ce type encore existant. Sorti de l’eau et restauré, il trône non loin du port 
comme symbole de cette histoire maritime bien spécifique. 

Ancienne menuiserie des frères Menenc’h situé au lieu-dit le Carpont↑ L’Anselme, bateau de pêche de la famille Troadec↑ 
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Nombreux sont les hommes de la mer qui passent commande de leur bateaux auprès de chantiers réputés: les bateaux goémoniers, larges et peu rapides 
sont construits principalement à Plouguerneau par les entreprises Riou et Le Got et les cotres, plus rapides, sont construits à Carantec.  

Cependant, la tradition sur la commune est de s'adresser à des charpentiers nomades. Ces charpentiers se déplacent à la demande chez le commanditaire 
et y demeurent le temps qu'il faut jusqu'à l'achèvement du bateau. En 1894, 88 bateaux sortent des chantiers de Landéda 7 (chantiers fixes ou 
charpentiers nomades).  

Sur Landeda et Plouguerneau, on a compté jusqu’à quatre chantiers navals fixes entre la fin du XIXème et la moitié des XXème siècles.  

· Le chantier naval Perrirhin situé route des anges après le sémaphore.  
· Le chantier naval Le Guen (1840-1950) 
· Le chantier naval Le Got sur la presqu’île Sainte Marguerite 
· Le chantier Riou au port du Korrejou 

Tous ces chantiers ont aujourd’hui disparus.  

  

A compléter avec source :  
- Jean-Pierre Hirrien, mai 2013, La construction navale dans le Pays des Abers, 

Pagan, Les cahiers de l'écomusée de Plouguerneau, n°15 
 

 

 

 

 

← photo ancienne de charpentiers des grèves, changement des bordés de  
    fond sur un petit canot sur la grève avec quelques outils à main  
 

source : Pierre-Yves Decosse histoire maritime de Bretagne Nord. 
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← Photo aérienne du 
chantier naval des Abers 
(Chantier Bégoc de Saint 
Pabu) en 2000. 

Photo aérienne du 
l’agence technique marine 

plaisance (Landéda)  
en 2000® 

 

Source : géo Bretagne 

Les chantiers plus récents tels que le chantier des Abers (Begoc) à Pors ar Vilin à Saint Pabu ou l’Agence technique Marine Plaisance sur l’ancien 

site de l’usine d’iode de Saint Antoine prennent la forme de zones artisanales spécialisées (hangars en tôles, bateaux entreposés sur des quilles...) 
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Activités maritime liées à la construction, la navigation et l’avitaillement des bateaux  
2- Le chantier d’entretien des vieux gréements de l’Association des Amis du Jeudi Dimanche (AJD) 

 

Sur Lannilis, l’anse du moulin de l’enfer abrite un lieu d'entretien et de refonte des vieux gréements de l'Association des Amis du Jeudi Dimanche créée 
par le père Jaouen. Le chantier accueille des jeunes majeurs pour les initier aux métiers de la mer (voilerie, mécanique marine...).  

   

Le bâtiment principal construit dans les années 20 était prévu pour être le local technique d’une usine hydro-électrique à marée (ou "marémotrice") 
implantée entre Paluden et le lieu-dit le Diouris. Cet ambitieux projet fut abandonné en l’état en 1930. La concession octroyée à la Société d’Equipement 
des Voies Ferrées et des Grands Réseaux Electriques, fut rachetée par Mr Delille en 1950. L’ensemble est scindé en différentes propriété et c’est 
l’Aumônerie de la Jeunesse Délinquante (AJD) de l’emblématique Père Jaouen qui fera l’acquisition des terrains des bords de l’anse et du bâtiment 
d’usine pour y établir un chantier de réparation navale et d’apprentissage maritime.  
 

Crédit photo : Etienne Valois 
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CHAMPS 7 : VIE DES POPULATIONS MARITIMES 
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Vie des populations maritimes  

De nombreuses communes littorales de Bretagne qualifient la partie de leur territoire tournée vers la mer (comprenant également les îles et îlots) d’Armor 

ou d’Armorique par opposition avec la partie terrestre plus rurale dénommée Argoat ou Menez. Malgré la faible qualité de ses sols sablonneux, l’Armorique 

possède une richesse à laquelle les communes plus rurales du Menez ne sont pas désintéressées : le goémon.  

 

Sur ce territoire où l’eau douce, les coquillages et les poissons suffisaient à répondre aux besoins vitaux de l’Homme dès le Néolithique, par la suite les 

cycles des activités maritimes et rurales et les nombreux échanges qu’ils ont généré, ont produit un bâti bien spécifique qui a permis de faire émerger des 

bourgs d’arrière-côte, des villages et des hameaux, ruraux ou retro littoraux, ainsi que des sites portuaires. L’organisation actuelle du territoire résulte 

donc de cette histoire de l’homme tirant profit à la fois de la terre et de la mer.  

 

Pour pouvoir nous y retrouver nous avons classé les éléments caractéristiques de cette structure urbaine pour en distinguer ceux qui avaient une logique 

maritime : 

1- Bourg d’arrière côte et bourgs ruraux 

2- manoirs  

3- hameaux retro littoraux dits « goémoniers » ou hameaux ruraux 

4- Quartiers des populations maritimes (fin XIXème, années 1950-70) 

5- Bâtiments spécifiques au maritime (abri du canot de sauvetage, école des pêches, habitat de sémaphoristes, de gardiens de phare ou de viviers) 

 

et dans une moindre mesure, 

· Les moulins (à eau ou à vent) inventaire Ana Varii 

· Lavoirs inventaires existants (patrimoine des abers, Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui, association de sauvegarde du Patrimoine de 

Lannilis, ..) 
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L’organisation spatiale de la CCPA sous l’angle du maritime 
Légende de la carte : 
 
Bourgs :     

   
Dont ceux disposant d’une place 
aux foires:     

  
Bourg d’arrière-côte ayant un lien 
ville-port : 

 
Hameau retro littoraux : 

   
Manoir/château littoraux : 

 
Voie et route de liaison 
partie Argoat : 

 
Route de liaison d’arrière côte : 

 



102 
 

Vie des populations maritimes 

1- Bourgs d’arrière-côte et bourgs ruraux 
 

 

Distinction entre bourg d’arrière-côte et bourg rural  

De la longue adaptation de l’homme à ce territoire sur le temps long de l’histoire, la CCPA a héritée d’une armature urbaine très complexe faite de Bourgs 
ruraux et de bourgs d’arrières-côte plus ou moins importants, de hameaux retro littoraux ou ruraux, et de grand domaines avec leurs châteaux, manoirs et 
dépendances.   
 
Ce qui distingue le bourg d’arrière-côte du bourg rural situé dans l’arrière-pays, c’est le lien direct qu’il entretient avec un site portuaire pour 
l’acheminement des marchandises et/ou prélever la ressource en mer. Tout comme le bourg rural, il concentre un habitat et des commerces se trouvant 
aux carrefours de nombreuses routes de desserte structurantes pour le territoire. Mais au-delà il subit l’influence de ce site portuaire de proximité et de 
ses activités marchandes faisant de la route de liaison, une vitrine de ce lien ville-port.   
 

Landéda, Plouguerneau, Lannilis Saint Pabu et Treglonou sont des bourgs d’arrières-côte. Dans une moindre mesure les bourgs de Lilia et du Grouanec et 

deTremanac’h  également mais leur taille en font des bourgs de liaison secondaires.  

Plouguin, Coat Méal, Bourg Blanc, Plabennec, Kersaint Plabennec, Le Drennec, Plouvien, Loc Brévalaire, étant situés au-delà de la partie navigable des 

abers dans l’arrière-pays, ils sont considérés comme des bourgs ruraux.  

 

Seuls les principaux bourgs d’arrière-côte seront analysés. 

 

Mais il est quand même important de revenir sur la fonction commerciale et d’échange de l’ensemble de ces bourgs avec pour distinction les anciennes 

place de marchés et les foires.  
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La fonction commerciale des bourgs 
 
Le commerce est une composante essentielle de l’activité économique finistérienne. Son organisation a connu de profonds bouleversements passant d’un 
commerce de proximité (foire, marché) à l’avènement de magasins puis de supermarchés. Autrefois, la population vendait le surplus de sa production sur 
les marchés hebdomadaires et les foires. Ces lieux d’échanges et de sociabilité sont l’occasion de quitter son hameau ou son village en direction des 
bourgs. Par la suite de petits commerces sédentaires se sont installés dans les bourgs afin de pourvoir aux besoins des populations agglomérées. Ces 
commerces ont évolué avec le monde contemporain que l’on connait en magasins et supermarchés implantés en entrée de bourg et dont l’enseigne est 
visible partout sur l’espace public.  
 
La place du marché, un lieu de rencontre au cœur du bourg. 

Le marché est le lieu de réunion hebdomadaire où l'on trouve des vendeurs réguliers ainsi qu'une clientèle fidèle. Paysans, artisans et pêcheurs vendent 
leurs produits : beurre, légumes, poisson, petits objets fabriqués à la main comme les poteries. Les étalages se tiennent souvent sur des places ouvertes et 
le long des rues, aux noms évocateurs : place aux vaches, place aux veaux, place aux porcs, place au beurre. Malgré l’enclavement de certaines 
communes des abers, les populations maritimes ont toujours franchi les bras de mer pour atteindre les marchés des bourgs riverains.  

A la fin de l’Ancien Régime, Lannilis était en tête avec Landivisiau, de toutes les paroisses rurales du Léon pour l’impôt du vingtième, dépassant même de 
loin d’anciennes petites villes déchues. Ceci expliquait une grande prospérité du commerce local, marquée en particulier par la faveur considérable dont 
jouissaient les marchés du mercredi. Le port de Paluden permettait aux commerçants locaux de se ravitailler facilement par mer. Les bourgs d’arrières-
côte de Landéda, Plouguerneau et Lannilis tirent un avantage certains de leur fonction portuaire pour importer des denrées variées voire recherchées. 

Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, des potiers exerçaient leur activité à Lannilis et Plouvien sur le site de la « Lande de Lanveur » à Kerambo. Le 
Bottin du commerce de 1842 indique déjà la fabrication de poteries et de briques à Plouvien. « Au XVIe siècle, l'industrie des potiers semble déjà très 
florissante à Lanveur. Sous la Révolution, Cambry, qui visita le Finistère en 1794; signale qu'il y avait alors 50 à 60 poteries en Lannilis et en Plouvien. En 
1807, aux foires de Lannilis, on signale des poteries innombrables. (...) La Terre de Lanveur se vend partout dans le Léon.  
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L’essor d’un artisanat sur les terres de Lanveur (Lannilis) qui a contribué à spécialiser les marchés du Léon grâce aux poteries vendues. 

L'industrie des potiers est alors en pleine période de prospérité. En 1811, on estime qu'elle emploie un millier d'individus environ dans la région de 
Lannilis-Plouvien. C'est à cette époque et jusqu'en 1874 que sont notées de nombreuses demandes d'achats de terrain, à la commune de Lannilis, sur 
la terre alors disputée de Lanveur. Disposés en ceinture autour d'elle, se peuplent les groupements de Prat-Torchen, Prat-Lédan, Kerizaouen, Kerien, 
Grollo, Bergot, Kerabo… C'est là que s'installent les familles Corre, Cléac’h, Guéguen, Aballéa, Cloarec, Jaffrès, Tréguer, Allégoet, Gouez, autant de 
noms familiers de nos jours. À ces noms, il convient de rajouter celui de Landuré, potier aveugle, né en 1827 à Lannilis. Des charrettes remplies de 
poteries s'en vont, par toutes les routes du Léon, écouler leur contenu sur les foires et les marchés. La terre de Lanveur se vend à Landerneau, au 
Faou, à Chateaulin, à Carhaix, à Saint-Pol-de-Léon. Mais, après cette période de prospérité, trois actes préfectoraux (1872, 1874, 1878) vinrent 
porter une atteinte sérieuse à cette industrie. Les poteries sont recouvertes d'une peinture à l'oxyde de plomb qui n'est pas sans danger. (...) 250 
personnes [furent] réduites à la misère la plus noire. »  

Leur travail est ainsi décrit :  

« Dans la lande, il fallait creuser de grandes fosses, profondes d'environ deux mètres (…) pour en extraire une terre (…) variant du jaune indien au 
rougeâtre foncé. Cette terre argileuse, mélangée de sable dans de bonnes proportions, était naturellement favorable à la bonne tenue des poteries 
au feu. Pour piocher la terre dans ce terrain imperméable, le potier était souvent dans l'eau jusqu'aux genoux. » La concurrence des ustensiles en fer 
blanc et des poteries et faïences d'autres provenances accentuèrent la crise et les derniers potiers disparurent pendant l'entre-deux-guerres.  

Cette description, qui date de 1935, illustre la fin de l'activité potière : « Dans cette campagne bretonne du Léon, où toute rudesse est beauté à qui 
sait la découvrir, après l'arrêt de Plouvien, on se trouvait soudain dans une étendue de plusieurs kilomètres de lande inculte, couverte d'ajoncs ras et 
de bruyères, et dont la terre au ton chaud avait été creusée de place en place ; le train coupait par le milieu la terre de Lanveur, précédant de trois 
kilomètres la commune de Lannilis à laquelle elle se rattache en partie (l'autre partie dépendant de la commune de Plouvien). (…) Aujourd'hui, on 
cherche vainement autour de soi une activité, une présence même, dans cette lande à l'aspect désolé, aux crevasses béantes. À peine une fumée 
monte-t-elle, à longs intervalles, du dernier four de Prat-Torchen. »  

Source : patrimoine des abers 



105 
 

La foire est une manifestation à date fixe, dédiée au commerce de produits spécifiques. Bien souvent le marchandage est long et très codifié. L'acheteur 
examine la bête, propose un prix puis négocie avec le vendeur. La transaction s’achève par une tape sur la main : marché conclu !  
 
Il y en avait quatre : celle de Lannilis (la plus importante du canton) qui se déroulait le premier mercredi de chaque mois pour les animaux (chevaux, 
vaches, cochons..), celle de Plouguerneau, celle de Plouvien (foire aux chevaux) et celle de Plabennec. Les bourgs accueillant les foires ont très souvent 
un avantage géographique par rapport aux autres. Situés au cœur de terres agricoles peuplées (comme c’est le cas de Plabennec) au croisement de voies 
terrestres anciennes (ex : voie romaines) et /ou avantagés par leur situation portuaire (Lannilis et Plouguerneau). Des places sont parfois aménagées 
exprès, comme à Lannilis en entrée de bourg, pour accueillir les nombreux marchands venus du Léon et au-delà.  
 

   

La place du marché de Lanilis  au début du 
XXème siècle. 
Aujourd’hui cette place est nommée place du 
général Leclerc. 
Source : carte postale collection Villard 
Quimper 
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a) Le bourg de LANDEDA        
 
Situé sur les hauteurs du plateau à la croisée de routes de desserte en direction du bourg de Lannilis, du port de l’Aber Wrac’h de la presqu’île Saine 
Marguerite ou de Pors Ar Vil, le bourg s’est surtout densifié dans la seconde partie du XXème siècle avec de nouvelles constructions le long des routes 
englobant les hameaux anciens connexes. 
 
Le bâti le plus ancien, (maisons en pierres de taille) ont quant à elles été construites sous l’Ancien Régime de façon anarchique autour de l’église Saint 
Gongard. Ce n’est que sur décision du Conseil Municipal en février 1841 qu’un plan d’alignement sera adopté. En levant 100 francs, un plan cadastral 
élaboré par Mr Touzé prévoit une largeur de voie de 7m pour les routes de traverse  en direction de Lannilis-l’Armorique et de Landeda-les Anges. Les 
autres voies seront fixées à 5m.  
 

 

  

   
Plan cadastre napoléonien datant de 1842-                                Vue aérienne actuelle du bourg de Landeda- 
Source : archives départementales du Finistère                         Source : carte interactive site mairie de Landeda 
 

Presbytère 
Eglise Saint Gongard Ancien presbytère 

devenu mairie 
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b) Bourg de PLOUGUERNEAU 

Bâti sur des vestiges d’une occupation romaine (une galerie sous-terraine orientée nord-sud, traversant l’ancienne dénommée Plaç al Leueou, place aux 
Veaux, a été découverte à la suite de travaux dans la rue Coin-Colin) et développé en étoile autour de la place de l’Eglise Saint Pierre Saint Paul, le bourg 
de Plouguerneau a une urbanisation dense. En plus d’être situé sur un point haut de la commune, le bourg de Plouguerneau est à un croisement de 
différentes terres de production ce qui s’avère intéressant pour y établir une foire. Benjamin Girard décrit ainsi Plouguerneau en 1889 : « (...). Le bourg, 
où se tient des foires importantes, a une population agglomérée de 700 habitants. Bien que maritime, la commune de Plouguerneau n'a pas de port 
proprement dit ; mais on trouve sur son littoral plusieurs criques ou petites baies, servant d'abri à de nombreux bateaux de pêche ; les deux plus 
importantes sont : le Port-Malo, où réside un garde maritime, et le Corréjou. (...) L'Anse du Corréjou, accessible aux navires de 300 tonneaux, est 
précédée d'une rade très sure, qui peut recevoir une centaine de bâtiments de toutes grandeurs. (...) »  

                      
  Une foire à Plouguerneau vers 1910 

(carte postale) 
Un jour de marché à Plouguerneau aujourd’hui. Photo prise depuis le clocher de l’église. 
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Plan cadastre napoléonien datant de 1842-                                Vue aérienne actuelle du bourg de Plouguerneau- 
 Source : archives départementales du Finistère                         Source : google street 
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c) Le bourg de Lannilis 

 

 
Province de Bretagne : Aber-Wrac'h - Lannilis - Aber-Benoît  Date d’édition : 1771-1785. Source : BNF 

 

Le bourg de Lannilis est idéalement placé au cœur des abers dans une 

campagne peuplée. Sur cette grande commune étendue de 2352 

hectares, le bourg s’est développé sur un plateau au croisement de 

routes desservant les principaux lieux de vie: sites portuaires, manoirs, 

hameaux retro littoraux. 
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L’église et la grande place au cœur du bourg sont au centre d’un réseau de routes partant en étoile dans diverses directions. La place aux foires est une 
particularité de Lannilis qui apparait clairement dans le cadastre napoléonien de 1842. En plus de la grande place du marché, cet axe commercial 
spécialisé dans la vente au bétail structure en entrée de bourg est reconnaissable à sa largeur.  

 

   

Place  

aux  

foires 

Eglise Saint Pierre Saint Paul 

 
Plan cadastre napoléonien datant de 1842-                                Vue aérienne actuelle du bourg de Lannilis- 
 Source : archives départementales du Finistère                         Source : google street 
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d) Bourg de Treglonou 

Positionné à un carrefour où se rencontrent l’axe Lannilis-Coat Méal  (avec le franchissement de l’Aber Benoit par le guet puis par le pont) et la route 
littorale longeant l’aber Benoit, le bourg de Treglonou s’est avéré le lieu idéal pour l’octroi. Le bourg de Treglonou s’est fortement urbanisé après 1950 
englobant les hameaux retro littoraux de Kerellen, Pen ar Vally et le quartier des pêcheurs de Pors-Egas.  

 

   

 

 

 

 
Plan cadastre napoléonien datant de 1842-                                Vue aérienne actuelle du bourg de Treglonou 
Source : archives départementales du Finistère                          Source : google street 
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e) Bourg de Saint Pabu 

Contrairement à l’ensemble des bourgs d’arrière-côte qui ont un bâti dense bien circonscrit autour de l’église, Saint Pabu est ce que l’on appellerait un 
« village-rue ». Depuis les hauteurs du plateau, la rue du bourg descend jusqu’au site portuaire ancien Pors ar Vilin. Tout le long s’échelonne les 
commerces, le presbytère et l’église. Depuis une cinquantaine d’année, l’urbanisation récente est venue densifier cette route en rue principale. 

 

 
Plan cadastre napoléonien datant de 1842-                                Vue aérienne actuelle du bourg de Saint Pabu 
Source : archives départementales du Finistère                          Source : google street 
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Vie des populations maritimes 
2- Les manoirs et châteaux 

Un manoir, par définition, est l’habitation d’un propriétaire de fief, noble ou non, qui ne possède pas les droits seigneuriaux pour faire élever un château 
avec tours et donjons. Selon l’époque de construction et le lieu d’implantation, il présente des formes architecturales variées. Parfois fermé ou quasi clos 
de murs, il n’est cependant pas défendu. 
 

 « Il n'est pas toujours facile de retrouver ces manoirs, les plus anciens se sont écroulés, d'autres ressemblent à d'anciennes maisons cossues (XVIe), 
remaniées pour les rendre habitables actuellement, ou transformées en bâtiments agricoles. Des habitants de la commune ignorent habiter dans un 
manoir, ils ont acheté une vieille maison avec quelques belles pierres de taille sans plus » (source : Michel Mauguin). 
 
 
Exemple d’architecture diverses 
 

    

  Manoir de Kerbrat du XVème siècle, vue face 
nord.  Plabennec. 
Crédit photo : Martine Camblan 

 

Manoir de Lesven,remanié au XIXème siècle. Plouguin 
Crédit photo : Patrick Milan) 

La cour du château de Kerouatz. Lannilis. 
Crédit photo : jacques monot. 
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Seuls deux manoirs ont eu par le passé une fonction maritime liée à la défense : le manoir de Trouzilit et le manoir de Lesmel. Leurs seigneurs ayant pour 
tâche la surveillance du va-et-vient des marchandises sur les abers et d’éviter toutes pirateries. 

Le manoir de l’ancienne vicomté de Trouzilit fondé  sur la rive orientale de l’Aber Benoit pour surveiller l’embouchure de l’Aber-Benoit et en interdire 
l’accès aux écumeurs de mer. La tête de roches de Roc’h an Dioul en était le gué.  

Son nom ancien est Tuonsilic. On le trouve sous cette forme, composée du terme topographique tuon, traon, vallée, et de Silic, nom propre, dans la 
montre de l’évêché du Léon en 1481. Le manoir et ses dépendances ont été restaurés et remanié à différentes époques (XVIIIème, XIXème, XXème) et 
accueille aujourd’hui un centre équestre, des gites et une salle de fête. 

     
Photo aerienne du manoir tel qu’il est aujourd’hui.                                   Photo de la tête de roche Roc’h an Dioul ancien gué de surveillance du  
                                                                                                               passage de voilier dans l’aber Benoit, avec en retrait un kiosque datant du  
                                                                                                               XIXème siècle.  
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Le manoir de Lesmel a été construit sur la rive septentrionale de l’Aber Wrac’h au XVIème siècle par Olivier Mazéas alors contrôleur des entrées et des 
sorties des navires du port de l'Aber-Wrach. Il comparaît en 1481 à la montre de l'évêché de Léon comme vougier en brigandine. Au moyen-Age la 
Brigantine étant le vêtement de guerre formé de petites plates recouverte d'un vêtement qui offrait une bonne protection contre les flèches et la vouge 
une armes étant une arme d’homme de pieds, composée d'une lame tranchante, montée sur une hampe longue de 4 à 6 pieds.  

Propriété de la famille Mazéas (au XVème siècle), de la famille Denis (au XVIIIème siècle), puis de la famille Poulpiquet de Brescanvel, le manoir de 
Lesmel a été remanié plusieurs fois. L'édifice primitif est construit en 1499 par Prigent Mazéas. Pierre Denis de Lesmel construit en 1727 la longue et basse 
maison qui existe actuellement. Sur la gauche, on aperçoit un puits coiffé d'un dôme de granit, qui provient du manoir de Saint-Jacques en Sibiril.  

             Photo du manoir de Lesmel tel qu’il est aujourd’hui.                      Extrait du l’ouvrage du chanoine Peronnès «  une paroisse entre Manche et océan » 
Crédit photo : Stephane Alix 2012 
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Cette même famille, a fait ériger par la suite au XVIIIème siècle Le 

château de Bel Abri au-dessus du front portuaire de Paluden. 
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Vie des populations maritimes  
3- Hameaux retro-littoraux goémoniers et ruraux 

Par définition, un hameau est un groupe d’habitations en milieu rural, généralement trop petit pour être considéré comme un bourg. L’unité de base de 
cet écart est très souvent une ferme dont les bâtiments sont installés à proximité d’un point d’eau. De nombreux villages et hameaux ont été établis par 
l’homme avec pour principale activité l’exploitation agricole des terres mais également celles des ressources maritimes (pêcheries, récolte du goémon). 
Du fait de la configuration des basses terres littorales, certains hameaux très isolés se retrouvaient en situation de presqu’île (exemple dunes Sainte 
Marguerite sur Landeda, Corn a Gazel à saint Pabu ou Trolouch, Kerludut et la Grève Blanche à Plouguerneau).Sous l’Ancien Régime, ces hameaux 
composés d’un ou plusieurs corps de ferme en pierre appartiennent au seigneur. Ce dernier les cède à un domanier qui peut alors bénéficier de la 
jouissance du bâti et des terres moyennant un fermage (domaine congéable).  

Grâce au ramassage du goémon de rive en saison, les terres littorales sont amendées et les cultures céréalières, d’un bon rendement, favorisent le 
maintien d’une population stable dans ces hameaux retro littoraux. Il ne faut pas chercher à distinguer le bâti des hameaux retro littoraux de celui des 
hameaux ruraux  par leur architecture car ils répondent tous aux mêmes critères de construction de cette partie du Léon à des époques différentes. 
Cependant dans l’ensemble ils ont en commun des codes d’architecture très précis dont il faut tenir compte : penty en pierre apparentes ou enduit, 
volume du bâti modeste avec un rez-de-chaussée plus comble, taille des ouvertures (portes et fenêtres). 

Les maisons sont faites de moellons de granit ou de pierres de schiste extraites sur place. Leurs façades, non crépies pour un grand nombre de maisons 
modestes, sont le plus souvent orientées au sud pour garantir lumière et chaleur. Comme les maisons du bourg, ces habitations sont couvertes en chaume, 
il faudra attendre la seconde moitié du XIXème siècle pour qu'apparaisse l'ardoise. Près des maisons se trouvent les dépendances: écurie, étable, crèche à 
cochons, four à pain...L’habitat de ces hameaux retro littoraux se compose de corps de ferme anciens composé de bâtiment formant un U avec une cour 
au milieu ou alignés au sud. L’habitation se trouve généralement au centre de la cour avec de part et d’autre une grange et des crèches à animaux. Le 
bâti rural se décline au pluriel dans une variété de formes qui soulignent la relation existante entre le bâti et son environnement proche (implantation, 
chemin d’accès, ouvert ou clos de murs...). La qualité du bâti et sa forme dépend également des richesses de la ferme selon qu’elle exploite de bonne 
terres ou non,  si la famille a le droit de prélever du goémon et si elle possède du bétail.  

A travers cet habitat ancien, il est intéressant de comprendre l’organisation sociétale spécifique à cette partie du Léon et engendrée par différents 
groupes de population qu’elle soit maritime ou rurale.  

· A l’exemple des sociétés de ménage, sortes de baux de fermage mis en place par les familles aisée pour conserver leurs biens, préserver leurs 
valeurs et éviter l’exode rural. 

· Ou encore l’organisation de la coupe de goémon et l’appropriation des rochers côtiers, réglementée par le clergé, pour en réserver l’exclusivité 
aux populations des hameaux dits goémoniers, riverains situés sur des terres pauvres en arrière-dune.  
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Extrait de l’article sur la société de ménage telle qu’elle se 
pratiquait à Plouguerneau  

Source : Association Plouguerneau Hier et Aujourd’hui (Jean Pierre). 
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Le goémon d’épave est toujours récolté par tout le monde et celui de rive réservé aux riverains des communes 
littorales. Une ou deux coupes annuelles sont fixées par la municipalité. A Plouguerneau dans les années 1950, les 
récoltants se mettaient d’accord par famille pour se répartir sur l’estran.  
 
Dans d’autres communes voisines l’accès aux zones de travail était le fait de la municipalité. Quant au goémon de 
fond, il ne peut être prélevé que par les inscrits maritimes, goémoniers professionnels.  
 
Des centaines de Plouguernéens, grands et petits, travaillent au goémon : en 1922, on enregistre 261 bateaux ; en 
1929-30, 400 bateaux, dont 80 pour la pêche, portent 900 hommes. Les embarcations sont construites dans trois petits 
chantiers navals. En 1930, ils lancent 29 bateaux. L’un des plus connus est celui des Le Got ou c’hastor. 
 
Les travailleurs de la mer sont toujours polyvalents : goémoniers et souvent pêcheurs mais n’oublient pas de cultiver la 
terre et d’élever quelques animaux. Car le métier de goémonier est aléatoire au niveau de la rémunération. Mais aussi 
dangereux. De multiples accidents émaillent leur travail : en avril 1922, dix goémoniers des environs du pays des Abers 
se noient, dont quatre de Plouguerneau. 
 

 

↑ Cartes extraites de 
l’ouvrage, la mémoire des 
goémoniers. Musée des 
goémoniers du Pays de 
Plouguerneau. 
 
←Extrait de l’article les 
activités maritimes à 
Plouguerneau aux XXe et XXIe 
siècles 
Source : Association 
Plouguerneau Hier et 
Aujourd’hui. (Jean Pierre). 

 

Le partage des grèves pour la coupe du goémon 
noir (aux environs de 1950) 

L’influence du partage des terres dans la toponymie locale 
(secteur de Trolouch-Plouguerneau cadastre de 1840) 
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Au vu du nombre de hameaux retro littoraux existant dans le périmètre de l’étude nous ne pourrons décrire chacun de ces hameaux. Et comme 
l’architecture de ce bâti ancien n’est en rien spécifique aux hameaux retro littoraux, nous ne rentrerons pas dans le détail de leurs caractéristiques.  

Cependant pour faire un tri et poser un constat, nous distinguerons les hameaux englobés dans l’urbanisation récente dont le bâti a été restauré et adapté 
au confort plus contemporain des hameaux ruraux au milieu des champs,  

· Habitat des noyaux urbains d’origine développés et englobés dans l’urbanisation 

        

 

   
   

Broënnou -landeda Poulloc -landeda 

Lostrouc’h -Plouguerneau Kervenni -landeda 

Saint Cava-Plouguerneau 

Kerarlin-Lannilis 
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Penn ar Creac’h -landeda 

Kergongard-Plouguerneau 

Kergoff-Plouguerneau 

Kervenni vraz-Plouguerneau 

Parfois mal restaurés ou trop remaniés ces bâtis perdent de leur intérêt architectural et mémoriel. Ennoyés dans des lotissements récents ou entourés de 
maisons contemporaines, ces noyaux urbains anciens s’effacent dans le paysage.  
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· Habitat de petites fermes isolées 

 

 

   

  

                                Brenduff –saint Pabu 

Toul al Lann-Treglonou 

                                                 Anteren-Plouguerneau 

Mescolle-Plouguerneau 

Bâti ancien préservé mais au risque parfois d’être abandonné au profit de bâtiments techniques agricoles plus adaptés à l’activité (Hangar).  
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A Landéda, terre maritime et fertile régulièrement amendée par l'engrais marin, l'agriculture est l’activité économique majeure jusqu’au XXème siècle. Et 
le blé a toujours été, du moins jusqu'au XIXème siècle, la culture dominante. Cela explique la devise accompagnant le blason de la commune : «douar aour 
mor en e dro», «terre d'or qu'entoure la mer». 
 
Les hameaux retro littoraux, composés de maisons de pêcheurs-paysans-goémoniers sont dispersés sur toute la commune. Leur emplacement n'est pas dû 
au hasard : ils sont situés aux endroits propices, en lien avec la mer.  

· Sur le plateau de la commune qui offre de bonnes terres protégées des vents de mer.  
· En bordure de mer, à proximité des lieux de récolte du goémon. Ils sont très nombreux sur la presqu'île de Sainte-Marguerite.  
· Sur les axes conduisant à la mer, et donc à la pêche et au goémon.  

 
Ces accès à la mer sont très nombreux sur la Presqu'île de Landéda. Ils permettaient de faire le lien entre les hameaux ruraux et la mer où les habitants, 
mi-paysans, mi-pêcheurs, mi-goémoniers pratiquaient la récolte du goémon et la pêche selon la saison comme un moyen de subsistance. Cette population 
travaille également sur les îles : on note la présence de nombreux parcellaires et structures goémonières. L'île Guennioc est fréquentée dès le XVIIIème 
siècle par les pêcheurs ainsi que les contrebandiers qui utilisent les cairns comme abris et bivouacs. Au XIXème siècle, elle est fréquentée également par 
les pêcheurs-goémoniers. En témoignent les nombreux fours à goémons et la mention d'une fermette ou habitation sur l'île. L'île Tariec est cultivée par des 
paysans-goémoniers pendant longtemps (21 parcelles sur le cadastre de 1842), où d'anciens fours à goémons sont encore visibles. On retrouve sur l'île 
d'Enez Vihan d'anciennes cales utilisées par les goémoniers pour accoster et débarquer le goémon afin de le mettre à sécher sur l'île. L'île Garo est quant à 
elle cultivée jusqu'à la Première Guerre Mondiale. 

La terre absorbe un nombre important de fils d’agriculteurs, mais des exploitations exiguës et la misère de nombreuses familles les conduisent à tourner 
leurs regards vers la pêche ou le goémon mais aussi à s'engager dans la Marchande ou la Royale. Les travailleurs de la mer se dirigent essentiellement, 
selon les saisons, vers la petite pêche côtière et le goémon. Par cette dualité, au mieux, ils vivaient, et, au pire, ils survivaient. En fournissant un labeur 
pénible, ils aspiraient à une existence décente, indépendante, afin de posséder, en plus de leur bateau, une maisonnette, et un ou deux lopins de terre.  
 

Paradoxalement, le port de l'Aber-Wrac'h est resté pendant longtemps un petit village de quelques habitations. «Port connu et très fréquenté», il ne 
comporte au XIXème siècle que huit maisons, dont six à La Palue. Le cabotage n'a pas fait naître chez les enfants de Landéda, et même plus largement du 
Pays des Abers, de vocations notables. Il n'y a pas ici de bassin de recrutement, à la différence du secteur plus occidental du Léon, sans doute en raison du 
faible niveau d'éducation de la population à cette époque. On n'y trouve donc pas de maisons d'armateurs comme il en existe dans d'autres ports, comme à 
Lanildut par exemple. Des raisons d'Etat s'opposèrent à l'implantation d'un grand établissement commercial proposé à Louis XV par des négociants 
hollandais et furent sûrement une des causes de cette absence d'édifices importants. La situation géographique du port, en contrebas de la falaise, ne 
garantissant pas des conditions favorables à l'urbanisation, est également une des raisons avancées au développement tardif du port.  

                                                                                                                                                                   Source : dossier candidature PIP-Ophélie Hergot 
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Vie des populations maritimes 
1. Quartiers des populations maritimes  

 

· Les quartiers développés à la fin du XIXème - début du XXème siècle avec l’essor de la pêche côtière et la récolte du goémon 
pour le compte des usines 
 

Sur Plouguerneau (Korejou, Lilia ou Castel ac’h), Landeda, Lannilis, Treglonou et Saint Pabu, il faudra attendre le début du XXème siècle pour voir 
l’activité goémonière et la pêche se professionnaliser grâce à l’essor industriel et marchand de leur exploitation (production des usine d’iode, exportation 
des produits de la mer en direction des marchés de grandes villes extérieures aux pays des abers). C’est ainsi que des quartiers de pêcheurs vont se fixer 
non loin de sites portuaires où des infrastructures portuaires ont été construites (môle, cale, quais).  
 

  
Des pêcheurs de Plouguerneau vendant leurs homards à une clientèle 
aisée en villégiature à Plougasnou, sur le port de Terenez. 
Source : Coll Villard 

Barques de pêche à l’abri de la cale du passage à Saint Pabu 
Source : archives départementales du Finistère 
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a) le quartier de pêcheurs 
sédentarisés de Pors 
Egras Treglonou : 

 
Habitat caractéristique des 
pêcheurs à la crevette de 
Treglonou fin XIXème  

Photos prises de l’ancien habitat des pêcheurs de la rue 
Pors Egras avec la maison du pêcheurs-type, (musée)  
ainsi que de la venelle des jardins. 
 

Crédit photo : Google street et OPMC2018 



127 
 

 
  
 
L'ensemble des habitants de TREGLONOU était composé d'une solide communauté paysanne groupée autour des familles nobles de la région jusqu'à la 
Révolution de 1789 d'une part, et d'une population de pêcheurs semi-nomades d'autre part. Deux courants absolument différents : les uns ancrés à 
leurs terres, les autres passant leur existence sur l'eau. Parmi les familles ancestrales de noblesse paysanne, deux d'entre elles se sont illustrées : les 
familles de Kerouartz et de Kerdrel, habitant de part et d'autre de l'Aber-Benoît. Ces deux familles étaient représentées par le Sire Macé de Kerouartz 
et le Sire Audren de Kerdrel, lesquels ont participé à la 7e Croisade avec Saint-Louis en 1248. 
  
Au 15e siècle, TREGLONOU dépendait de la Vicomté de COAT-MEAL, laquelle faisait partie du Siège Royal du Duc de Rohan. Vers la même période, 
l'Aber fut appelé Aber-Benniget. C'est ainsi qu'il est mentionné dans tous les ouvrages de cette époque jusqu'en 1850 environ. Dans les archives de 
l'Abbaye de LANDEVENNEC, il est également désigné sous cette appellation. Il devient ensuite "L'Aber-Benoît", on ne sait pour quelles raisons, Saint 
Benoît n'étant pas particulièrement vénéré dans la région. S'agirait-il d'une mauvaise traduction de "Benniget" ? 
  
On peut se réjouir de voir, en passant sur le pont de TREGLONOU, que l'Aber a retrouvé son nom d'origne dans la forme bilingue adoptée un peu 
partout en Basse-Bretagne, désormais, pour les localités, lieux, etc... 
  
La vie des pêcheurs de TREGLONOU, à une certaine époque, était très spéciale et mérite que l'on s'y attarde. Leur fortune consistait dans leur léger 
bateau : c'était leur domicile et celui de toute la famille, avec un mobilier très restreint, une pierre située au milieu du bateau servait de foyer pour 
faire cuire les repas et se réchauffer le cas échéant. Toute la famille couchait dans le bateau. On attendait l'heure de la marée, on pêchait, et 
ensuite on vendait ici et là aux alentours le produit de la pêche. Naviguant au gré des flots, priant la "Reine des Anges", les "Saints et le Bon Dieu", ils 
s'en sortaient tant bien que mal. Le dimanche, le pêcheur descendait à terre avec tout son monde. Revêtus de leurs plus beaux habits, ils montaient 
au village pour entendre la messe à l'église, puis, tandis que les femmes faisaient quelques courses, les hommes assuraient leurs provisions de tabac 
en s'attardant au cabaret ! Le lendemain, après ce jour consacré au Seigneur et au repos, la pénible existence recommençait. La vie des pêcheurs 
s'écoulait ainsi, sans trouble, sans plaisir excessif, mais dégagée de tout remord. Voilà la vie des pêcheurs de TREGLONOU en ce 18e siècle et début 
du 19e. 
  
Vers la fin du 19e, les pêcheurs ont abandonné ce mode de vie et se sont stabilisés, habitant désormais au village. On peut encore voir actuellement, 
du côté de Pors-Egras et de la rue des Fontaines, leurs petites maisons pratiquement inchangées, rappelant le cachet des ruelles des îles. 

 Pierre CAOUISSIN. 
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a) Les hameaux goémoniers de Plouguerneau :  
 
 
 
 

· Keridaouen Kerazan 

   
· Saint Antoine-Perroz 

      

Posé sur de la roche en retrait de la grève, cet habitat de pêcheurs est souvent regroupé en creux de dunes ou bien aligné le long du chemin qui mène à 
la grève, à l’abri des vents dominant. Il prend la forme de maison de type penty allongé avec dépendances ou bien de maison à un étage rehaussée 
accpolé d’un appentis.  
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Les activités maritimes, relativement marginales au XVIIIe siècle à Plouguerneau, prennent véritablement leur envol dans la seconde moitié du XIXe siècle. 
Durant une partie du XXe siècle, elles atteignent une maturité qui les élève au rang de secteurs clefs de l’économie communale avec, bien sûr, 
l’agriculture. Mais les temps changent et les métiers évoluent vers une direction qui n’est pas toujours favorable aux professionnels de la pêche et du 
goémon. On l’a souvent souligné, le Plouguernéen est goémonier et pêcheur. Au début du XXe siècle les seuls pêcheurs sont de l’ordre de 20%.Ils utilisent 
toutes sortes d’engins : filets, lignes, cordes (les palangres) et casiers. 

Dans les années 1920 on comptabilise à Plouguerneau une quarantaine de caseyeurs pêchant crabes, homards et langoustes et autant de fileurs et ligneurs. 
Les bateaux à voile se motorisent à partir des années 1930. Par contre le port de Plouguerneau n’est pas doté de quais pour le déchargement du poisson 
ou du goémon. 

La pêche à la langouste perdurera et connaîtra de bonnes années après la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 1960. Les bateaux basés à 
Perroz, à Kelerdut, au Korejou ou à Kérazan ont gagné en taille, s’éloignent davantage de la côte, mouillent de plus en plus de casiers dans des eaux 
plus profondes. Les patrons de ces bateaux ne sont pas peu fiers de leur Vainqueur des Jaloux, de leur Oiseau Bleu ou de leur Rêve Bleu (un 18 mètres, 
patron Maurice Ogor). Ce dernier dans les années 1970 pêche aux casiers qu’il appâte aux grondins. Il pêche au large, crabes, homards, langoustes. Les 
filières portent alors plusieurs centaines de casiers. 

Dans l’ensemble la besogne nourrit des pêcheurs fiers de leur profession. La ressource est assez abondante et les débouchés assurés.  
Pourtant la raréfaction des espèces et la concurrence des bateaux industriels « mauritaniens » devaient porter un rude coup à l’activité traditionnelle de 
la langouste. 

Source : Source : Association Plouguerneau Hier et Aujourd’hui. (Jean Pierre). 
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· Kelerdut 
 

     
 

· Kergoff 
 

  

  

Il n’est pas rare de retrouver au-dessus d’une porte une niche en façade dans laquelle trône une statuette de la vierge marie ou de Sainte Anne, 
protectrices des marins. 
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· Porz gwenn 

 
 

· Troulouc’h 
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· Creac’h an avel 
 

  
 

· Le Reun-Lostrouch-Lilia 
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· Les quartiers développés moitié grâce à la fonction marchande du site portuaire 
 

a) front portuaire de l’Aber Wrac’h-Landeda 
 

Le front portuaire se développe donc à la fin du XIXème siècle avec la construction de plusieurs bâtiments et maisons. A l'origine, ces maisons sont 
construites avec un étage. Elles seront rehaussées par la suite au début du XXème siècle. Le front portuaire se développe notamment grâce à l'activité 
industrielle du traitement du goémon. Parmi les commerces et services présents sur le port, on peut trouver une boucherie, un café, la douane et les 
ponts-et-chaussées, ainsi que l'hôtel Belle-Vue et La Poste.  
 
Plusieurs maisons, encore visibles aujourd'hui, sont construites à proximité de l'usine de La Palue, non loin des maisons des gardiens des Phares de La Palue 
et de Saint-Antoine. En front de mer, sur la route des Anges sont également construites entre 1855 et 1858 les maisons des anciens douaniers.  Les 
bâtiments et maisons ont souvent changé de vocation jusqu'à aujourd’hui, transformant la vocation exclusivement maritime des lieux au profit de 
l'économie touristique : restaurants, expositions, hôtels, maisons d'habitation compose le paysage de l'actuel port. Cette modification de l'usage du bâti a 
permis la bonne conservation du patrimoine maritime dans la rue de l'arrière-port.  
  

  
Bâti appartenant au front portuaire de l’Aber Wrac’h avec en arrière des jardins et en façade le commerce. 
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b) le front portuaire de Paluden- Lannilis 
 

Sous l'Ancien Régime déjà, le port de Paluden connaissait une activité soutenue : blé, épices, bois, sel y étaient débarqués. Une description du port de 

Paluden datant de 1889 précise : « À deux kilomètres de Lannilis, et sur la rivière de l'Aber Wrac'h, au point où elle cesse d'être navigable, c'est-à-dire à 

quatre kilomètres dans les terres, se trouve le petit port de Paluden, recevant chaque année de 30 à 40 navires, qui y apportent des marchandises pour 

Plouguerneau et Lannilis. Placé au sein d'une riche contrée, il se trouve, de plus, dans d'excellentes conditions nautiques, étant accessible, à toute heure 

de marée, aux bâtiments calant de 6 à 7 mètres d'eau. Il est à regretter qu'il soit encore dépourvu de quais et des ouvrages nécessaires pour faciliter les 

opérations qui y ont lieu. »  

  
 
 
 
 
 

Un ensemble bâti formé de trois corps de bâtiments et d’un mur d’enceinte, constitue de toute évidence le premier front bâti de Paluden.  
Cette possible maison de négociant armateur du XVIIème possède des codes d’architecture similaires aux maisons du quartier du Rumorvan à 
Lanildut (bâtie en granit ajusté extrait des carrières environnantes et couverte d'ardoises, des cheminées avec couronnements, entourées de murs 
avec des portes en anse de panier , une petite fenêtre donnant sur la mer à l'étage afin que le maître de barque puisse surveiller l’arrivée des 
navires).  
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Vie des populations maritimes 
2- bâtiments spécifiques au maritime 

 
· habitat des gardiens de phare  

Une première vaste opération de construction de logements ou d’amélioration des habitations existantes menée par  l’administration des Ponts et 
Chaussées est lancée entre 1850 et 1880.  Du point de vue social, il est indispensable d’avoir une maison séparée par ménage pour éviter les disputes 
entre les femmes des gardiens. Il est conseillé aussi de marquer la maison du gardien-chef par un détail extérieur, tel qu’un pignon plus élevé pour 
affirmer la hiérarchie. Mais avec l’évolution des modes de vie et l’isolement de certains logements à terre, l’administration centrale est amenée à 
construire de nouveaux logements pour loger les familles non loin du bourg d’arrière côte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entre les deux guerres (1930-45) l’administration centrale fait construire 
des logements au Reun à Plouguerneau pour les gardiens de phare de l’île 
vierge et leurs familles quand ils ne sont pas d’astreinte. Ces logements 
ayant une vue imprenable sur l’île vierge.    
 

Maisons des gardiens de phare de La Palue et de Saint Antoine (début 
XXème) 

Crédit photo : OPMC 2017 
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· habitat des guetteurs-sémaphoristes (fin XIXème-début XXème) 
 
 

  

Crédit photo : OPMC 2017 
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· habitat des bateliers du « passage » 
 

Sur la rive septentrionale de l’aber wrac’h, une petite maison en pierres de taille et aux volets rouges se trouve être l’ancienne 
maison du passeur. Posée au bord de la grève avec la cale à son pied, cette petite maison est aujourd’hui accolée au club 
d’aviron et sert de gîte pour le gens de passage.  
 

  

Crédit photo : OPMC 2018 
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Sur la rive occidentale de l’Aber Benoît, le site du passage comporte une cale en pierres du XIXème  avec une cale jumelle sur la rive 
opposée (Landéda). Le passage entre les deux rives était contrôlé par les « bigornes » du corps de garde et par les douaniers. Témoins 
de cette époque, la petite maison blanche du passeur ainsi que l’ancien corps de garde en pierres apparentes, sont alignés en surplomb 
de la cale. 
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· Ecole de Pêche 
 
Plouguerneau : pendant la guerre 39-45, l’école des pêches a été installée au bourg de LILIA dans un bâtiment construit pour l’occasion derrière 
l’église. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Au lendemain de la guerre, les enfants destinés à la navigation et aux métiers de marins seront instruits à Landéda sur un nouveau site d’apprentissage.  
 
 
De façon temporaire, les jeunes gens seront accueillis sur le front portuaire de l’Aber Wrac’h dans les locaux du patronage puis de l’ancienne gare 

désaffectée, pour y apprendre la formation initiale du métier de marin spécialité « pêche » et « pont ».  
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· Ecole d’Apprentissage Maritime 

En  1956, de nouveaux terrains situés non loin du sémaphore sont acquis pour y installer une toute nouvelle école d’une capacité de 100 élèves avec un 

internat. L’EAM de l’Aber Wra’ch comptera parmi les 18 écoles françaises des pêches assurant les formations suivantes : « pêche », « marine de 

commerce » (pont et machine) puis concyliculture. Malgré un élargissement des formations (certificat de capacité de navires de jauge brute allant jusqu’à 

25 tonneaux et certificat de motoriste à la pêche), le nombre d’élève diminuant, l’école sera fermée en novembre 1993. Le bâtiment a été transformé en 

immeuble d’appartements.  

 
 

 

 

  

Photos de l’ancien bâtiment de l’EAM dans les années 1960 et  l’immeuble réhabilité en appartements aujourd’hui. 
Source : site internet de Patrick Oulhen Aber-Wrac’h.bzh                                       crédit photo : OPMC 2016 
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· Hangars de stockage de marchandises  liées au cabotage (ciments, bois). 

Sur le port de Paluden existe toujours le hangar dont se servait l’entreprise Tanguy pour stocker le ciment venu de Marseille. 

Ce hangar en pierre de taille avec de grandes portes coulissantes est indissociable du terre-plein. 

 

 

  

Il y a plus d'une trentaine d'années, ce port servait 

aussi à faire venir le ciment des grandes 

cimenteries du Nord ou de Marseille. Les bateaux 

accostaient au rythme d'un par semaine. Cette 

activité a cessé depuis qu'une usine d'ensachage 

s'est installée à Landerneau. Pendant plusieurs 

années, des « sabliers » s'en allaient à 

l'embouchure de l'aber, sur les bancs, pour 

prélever le sable employé par les entreprises du 

bâtiment. Leurs allées et venues étaient rythmées 

par les marées.  

Actuellement ce sont des cargos remplis de bois de 

russie qui débarquent.  
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· Bâtiments d’inscription maritimes de Landéda-Aber Wrac’h.  
 

 
Les paroisses de l'Ancien Régime, puis ensuite les communes littorales, sont regroupées en quartiers maritimes (ordonnance de 1734). Ces quartiers 
sont subdivisés entre 1784 et 1933 en syndicats. Les marins, civils et militaires, sont recensés et inscrits dans les syndicats de leur domicile. 

Un appareil bureaucratique s’est mis en place pour l’enregistrement, le suivi professionnel et la levée des gens de mer. Des bâtiments administratifs 
ont été érigés dans les ports des différents syndicats tel que celui de l’Aber Wrac’h pour faciliter la gestion des ressources humaines au XIXème siècle. 
Des commissaires de marine sont désignés pour superviser la confection et la mise à jour des registres ou matricules de marins classés. Ils sont assistés 
par des écrivains et des commis. Des répertoires alphabétiques sont établis par grade (mousse, novice, matelot, capitaine) et renvoient au volume des 
matricules, avec un numéro de folio et de matricule afin de retrouver le marin en question. Lorsque l'homme change de grade, le numéro de matricule 
du volume suivant concerné est généralement indiqué au XIXème siècle.  

A Landéda, l’ancien bâtiment de l’Inscription Maritime est situé en font de mer sur la route des anges. Scindé en deux parties, il  abrite des logements 
de vacances et les bureaux de La Poste en saison.  

 
 
 
Immatriculation des navires- 
Aberwrach ---------- = AB.  
 
1860  
Le syndicat de Plouguerneau qui dépendait 
du sous-quartier de Roscoff est rattaché au 
sous-quartier de l’Aberwrac’h (communes 
de Plouguerneau, Guissény et Kernilis)  
 
1883  
Le quartier de l’Aberwrac’h comprend les 
syndicats de :  
•Plouguerneau : communes de  
  Plouguerneau, Guissény et Kernilis.  
•L’Aberwrac’h : communes de Lannilis,  
  Landéda, Saint-Pabu, Lampaul- 
  Ploudalmézeau, Plouguin, Coat-Méal,   
  Bourg-Blanc, Plouvien, Tréglonou.  
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CHAMPS 8 : activité balnéaire, de loisirs ou de santé 
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Activités balnéaires, de loisirs ou de santé 
1- Les établissements hôteliers balnéaires 

 
Jusqu'au début du XIXe siècle, le littoral est un lieu de travail, consacré à la pêche, à la récolte du goémon et à la navigation, mais en aucun cas un lieu de 
plaisir. C'est plutôt un lieu de danger. La rencontre entre les hommes et la mer se fait par les ports, et les yeux tournés vers l'océan reflètent surtout la 
peur de ceux restés à terre. De tous temps les hommes se sont fixés en bord de mer pour en exploiter la ressource mais les habitations du littoral tournent 
généralement le dos à la mer et aux tempêtes, à l'inverse des établissements balnéaires de loisirs qui s'ouvrent sur le littoral. Il n’y a pas eu 
d’implantation de station balnéaire importante (à l’image de la Perros Guirec, La Baule, de Morgat ou de Bénodet) sur le territoire de la CCPA. Seuls 
quelques établissements hôteliers de bord de mer ont su attirer une clientèle aisée grâce à la qualité des crustacés et autres produits de la mer (huîtres, 
ormeaux). L’ouverture de la ligne de chemin de fer secondaire desservant le port de l’Aber Wrac’h a contribué à exporter une partie des ressources du 
territoire (patates, goémon, crustacés) mais également à acheminer des voyageurs vers les bonnes tables de ces établissements situés au cœur d’un 
environnement marin exceptionnel. Mais le phénomène de baléarisation qui touche une partie du littoral breton à la fin du XIXème siècle n’aura pas lieu 
sur ce territoire car il est très éloigné de Paris. 
 

a) l'abbaye des Anges, après avoir été une auberge pendant quelques années, devient «l'hôtel des Anges » en 1862. L'hôtel comptera sept 
chambres, une salle à manger et plus tardivement une salle de danse. 

 

   Photographies extraites du livre Landeda 1870-1970 de  
Patrick Oulhen 

L’Abbaye des Anges aujourd’hui en cours de restauration pour devenir un haut 
lieu culturel breton dédié au chant. 



145 
 

b) L'hôtel des Anges ferme ses portes en 1933 au profit du Restaurant de la Plage situé à proximité du Port. Racheté par la suite, en 1938 par Yves 
Guyomard, il le rebaptise l'Hôtel de la Baie des Anges. Yves Guyomard, cuisinier émérite, se perfectionne à la capitale où il travaille tout d'abord 
dans l'un des célèbres restaurants «Prunier» puis à «l'hôtel Carlton» situé sur les Champs-Élysées. Il contribuera largement à faire connaître la 
commune. L'établissement est étoilé au Guide Michelin, et Logis de France, lauréat de plusieurs concours gastronomiques en France et à l'étranger. La 
réputation de l'hôtel s'étend au-delà de la région. Son établissement, renommé pour sa cuisine et notamment pour son homard grillé et sa soupe aux 
huîtres, a été fréquenté par de nombreuses personnalités issues des milieux artistique, cinématographique, littéraire, journalistique, politique... On 
peut citer notamment René Goscinny qui lui a rendu un hommage sous la forme d'un clin d’œil en faisant préciser au druide Panoramix que du gui et 
du homard entraient dans la composition de sa potion magique. Dans ses livres d'or, on découvre des dessins de Bernard Buffet et ses menus ont été 
décorés par les dessins d'Émile-Joseph Porphyre Pinchon, créateur de Bécassine qui entre 1934 à 1953, venait chercher le dépaysement à l'Abbaye des 
Anges.                                                                                                                          (Source : dossier de candidature label PIP landéda-Ophélie Hergot) 

   

      

 

 

← Extraits de 
pages du livre d’or 
de l’hôtel de la 
baie des anges. 

Source : aber-
wrach.bzh 

Du restaurant à l’hôtel: évolution de l’établissement de la baie des anges  de 1938 à 2018. 
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c) l'hôtel Bellevue (début XXème) sur le port de l'Aber-Wrac'h, qui sera par la suite étoilé au guide Michelin.  
 

 

 

d) En 1933, «l'hôtel des dunes», renommé pour les bals qui s'y déroulaient en fin de semaine. Autrefois posé sur la dune de Sainte Marguerite, cet 
établissement réputé pour sa cuisine a évolué avec l’environnement. Le sable ayant laissé place au bitume de la route et du parking. 

 

     

Photo de l’hôtel Bellevue au début du XXème siècle.              L’ancien hôtel Bellevue dans le prolongement de la digue du port  
 Source : aber-wrac’h.bzh                                                     de l’Aber Wrac’h est aujourd’hui scindé en plusieurs commerces.  
                                                                                            Crédit photo : OPMC 2011 
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Activités balnéaires, de loisirs ou de santé 
2- Quartiers et maisons de villégiatures (fin XIXème-1960) 

 
Il existe de petits quartiers de villégiatures, que l’on ne peut pas qualifier de station balnéaire, ont été développés parallèlement à l’essor des sites 
portuaires et de leurs activités maritimes (goémon, pêches aux crustacés) vers la fin du XIXème –début du XXème siècle à des endroits du littoral bien 
choisi pour la vue sur mer et la proximité des plages.   

 
a) Saint Pabu : quartier Kervigorn/Beniguet  

 
Le quartier de villégiature de Kervigorn, situé non loin de l’ancien site de surveillance des côtes, a été développé par des familles de la grande bourgeoisie 
brestoise attirée par la vue sur l’embouchure de l’Aber Benoit à cet endroit et les belles plages de sables fins de Beniguet et de Corn ar Gazel, dès le 
début du XXème siècle. En rachetant des terrains agricoles aux fermes des alentours, ces familles ont érigé de petites maisons sur cette pointe à l’abri des 
vents dominants. Certaines construites en surplomb de la falaise disposent d’un accès privé à la grève. D’autres plus en retrait sur le coteau, sont 
associées à un jardin verdoyant.   
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b) Lannilis : Prat ar Coum, Penhoat et Paluden/moulin de l’enfer  
 

· Sur les terres de l’ancien manoir du Coum 

  

En 1875, à l’initiative d’Edouard Debouteville-Delamare, brillant inventeur normand du moteur à explosion l’élevage ostréicole fait son apparition sur les 
rives de l’Aber Benoit. L’homme aux multiples talents rédige  un traité de mytiliculture et crée un élevage d’huître au Coum, sur l’Aber Benoît. Sur les 
terres de l’ancien manoir du Coum, ruiné, il fait construire une grande maison de villégiature à l’architecture pittoresque. Un petit front de maisons est 
venu densifier l’accès à la petite grève du Coum.  

· Maison de villégiature au bout du chemin de Penhoat 
  Située sur la rive septentrionale de 

l’Aber Benoit en face des terres du 
manoir de Trouzilit, on sait peu de 
choses sur cette maison de 
villégiature datant du début du 
XXème siècle si ce n’est que le 
bâtiment annexe aurait abrité un 
temps une manufacture de tabac. Un 
mur de défenses contre l’érosion 
côtière et un quai en moellons sont 
indissociables de l’ensemble bâti.  
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· Sur le coteau boisés de l’ancien domaine du château Bel abri (rive orientale de l’Aber Wrac’h) 
 
Une villa balnéaire s’est bâtie au début du XXème siècle sur les terres du château « Bel abri » au-dessus du port de Paluden. Dans les années 1950, Mr 
Delille rachète la concession de l’usine marémotrice à la pointe pour y établir sa résidence secondaire. 

    
  

 
c) Landeda : La baie des anges  

 

      

Située à 500m du port et de la gare, la petite baie des anges (qui porte le même nom que l’abbaye installée là depuis  le XVIème siècle), s’est 
trouvée être le lieu idéal pour accueillir les propriétés des familles qui ont investi dans la pêche (ostréiculture/viviers) ou le traitement du 
goémon, et les premières villas destinées à la villégiature.  
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d) Plouguerneau : Kastel Ac’h, Korejou, le Vougo   
 

· La pointe du Katel Ac’h avec sa vue imprenable sur les phares de l’île vierge va attirer de nombreux voyageurs dès la fin du XIXème siècle-début 
XXème.  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· le port du Korejou avec l’essor de ces activités maritimes (récolte de goémon et pêche aux crustacés) va devenir un lieu de villégiature  
au début du XXème siècle.  
 

   
  

Villa Ker Henriette (1920-30) Front bâti orienté sud à l’abri de la pointe  

Un petit front de 
résidences secondaires 
va se développer le 
long de l’actuelle rue 
de Tremanech avec 
une vue imprenable sur 
la pointe de Pen enez 
et le port du Korejou. 

 

 

 
 
 
 
 
De petites résidences vont être 
fixées en retrait de la pointe le long 
de l’anse sur la route qui mène à la 
cale en direction de l’île vierge. 
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· en surplomb de la plage du Vougo un petit front bâti lié à la villégiature s’est développé au début du XXème siècle, à la limite communale entre 
Plouguerneau et Guisseny.  
 

 
  

Accrochées à flanc de coteau, 
ces villas dominent les terres 
basses des dunes et arrières-
dune de Guisseny.  
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Activités balnéaires, de loisirs ou de santé 
3- le train « patates »et « train-plaisir » 

 

En 1888 l'idée de la création d'un vrai réseau de chemins de fer d'intérêt local entre en discussion au conseil général. La desserte de l'arrière-pays brestois, 
exceptionnellement peuplé par rapport au reste du département et pourvu de centres attractifs (foires à Lesneven, à Lannilis ou à Saint-Renan ainsi qu'un 
pardon au Folgoët) est rapidement acquise. Elle se concrétise avec les trois lignes de Brest à Ploudalmézeau, de Brest à Lannilis et de Landerneau à 
Plounéour-Trez. Très tôt, il est apparu que les lignes déclarées d'utilité publique en 1891 nécessitaient d'être prolongées en bord de mer pour pouvoir 
jouer pleinement leur rôle économique. Ainsi furent déclarés d'utilité publique en 1898 et 1900 les trois prolongements de Ploudalmézeau vers Portsall, de 
Lannilis vers l'Aber-Wrac'h et de Plounéour-Trez vers Brignogan. Ces prolongements ouvriront de 1899 à 1901.  

 
    

      

Grâce au train, les paysans et marins pêcheurs  
riverains de la ligne de train exportaient leurs 
produits et autres denrées alimentaires vers des 
centres urbains comme Brest ou Paris. 
Il servit également à des échanges plus intérieurs 
entre les paysans comme à Plabennec où les paysans 
utilisaient le train pour faire des échanges de bois, 
contre du treaz ou du goémon avec les légumiers 
de la côte. Ceux-ci venaient à vélo faire affaire avec 
les plabennecois puis leur expédiaient des wagons de 
sable ou d'algues. Le jour venu, les paysans d'ici 
venaient à 4 ou 5 charrettes tirées par 2 ou 3 
chevaux, chargées de fagots de bois. Celles-ci étaient 
déchargées sur des wagons disponibles stationnant sur 
une voie de garage, puis les paysans vidaient le sable 
dans leur charrette. D’où son surnom de « train 
patates ».  
Les weekends et jours fériés, il devient « train 
plaisir » en transportant les voyageurs désireux de 
découvrir la beauté du paysage des abers, ses 
plages et les spécialités culinaires issues des 
productions locales (Huitres, Crustacés).  
 

L’ancienne gare de Lannilis transformée en 
office du tourisme. 

Carte postale de l’ancienne gare de Plabennec 
aujourd’hui détruite. 
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CHAMPS 9 : religieux, légendaire et mémoriel 
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Pratique religieuse 
 
Classement établi en partant des paroisses primitives : 

· Eglise 
· Chapelle 
· Abbaye  

 

 
 Extrait de l’ouvrage du Chanoine Pérennes "Plouguerneau, une Paroisse entre Manche et Océan" - Illustration de 

Monsieur le Vicomte Froliar de la Messelière 
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1- Paroisse primitive de Ploudiner démembrée en 3 paroisses vers 1300: Landéda, Broennou, Lannilis. 
Broennou fut rattaché par la suite à Landéda. 
 

· Les églises 

Eglise de Landéda est placée sous le vocable de Saint Gongard. L’église de Landéda et son clocher de 1731, seul vestige de l'ancienne architecture de 
l’église, se dresse au centre-bourg. En 1821, à la suite d'un orage, le clocher de l’église et sa toiture sont détruits par la foudre. La commune fit appel au 
soutien de La Marine, invoquant le clocher comme amer servant à la navigation. La Marine opposa une fin de non-recevoir. Le clocher est réparé en 1823. 
Entre 1838 et 1846, l’église est rebâtie par des charpentiers de marine et prend la forme que nous lui connaissons aujourd'hui en conservant son clocher. 
Résolument tournée vers la mer, le clocher conserve les vestiges de gravures de bateaux réalisées entre 1883 et 1942, par les sonneurs, à l'occasion des 
mariages. Cela marque l'importance de la vie maritime sur la commune. Ces sonneurs, qui étaient également des marins de profession, gravaient, à côtés 
de leurs noms, les bateaux sur lesquels ils embarquaient. Les navires sont généralement à faible tirant d'eau, des sloops pour la plupart comme les 
langoustiers du mareyeur M. Oulhen.  

 

 
Photo aérienne de l’église de Landéda. 
Photos des gravures des sonneurs sur les murs du clocher de 
l’église.  
Photo prise de la nef principale et du chœur de l’église avec 
l’autel. 

Crédit photo : OPMC 2017 
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L’église Saint Pierre et Saint Paul de Lannilis actuelle a été précédée d’au moins deux autres églises en ce même endroit : la première fut mentionnée le 
25 mars 1516. En 1730, son état de délabrement nécessite une restauration. Les réparations furent insuffisantes et l’édifice fut interdit au public dès 
1767. Ce fut alors la chapelle Notre-Dame de Trobérou qui servit d’église paroissiale. L’église actuelle fut bénite le 15 octobre 1775. L’édifice comprend, 
précédée d’un clocher semi-encastré, une nef de cinq travées avec bas-côtés, un transept avec deux absidioles et un chœur avec déambulatoire sur lequel 
s’ouvrent trois chapelles rayonnantes. A l’exception du clocher à deux galeries provenant de l’ancien édifice et daté de 1774, l’église a été reconstruite 
vers 1869 sur les plans de Bigot et agrandie de 1874 à 1876. Le clocher de 36 mètres de haut renferme 4 cloches. La chaire à prêcher, surmontée d’une 
statue de Saint-Michel, date du XVIIIème siècle. L’autel moderne est consacré le 5 février 1956. Le confessionnal date du XVIIème siècle. Les patrons de la 
paroisse sont Saint-Pierre et Saint-Paul, dont on retrouve les statues en bois devant le chœur (XVIIIème siècle). Les statues de Saint-Sébastien, de David et 
Sainte-Cécile datent du XVIIIème siècle. L’église abrite d’autres statues anciennes : celle de la Vierge-Mère en kersanton, une autre Vierge-Mère et Saint-
Herbot. Les orgues datent de 1850-1851 et comprennent 19 jeux (1 102 tuyaux). Le reliquaire (contenant une relique de saint Eluminat ou Illuminat) date 
du XVème siècle. On y trouve une boîte aux saintes huiles en argent forgé de la fin du XVIIème siècle avec poinçon de l’orfèvre Jean Nicol, de Brest. Les 
vitraux non figuratifs sont récents (1984).Dans l’ancien cimetière qui entourait l’église, on voyait autrefois la pierre tombale de François du Coum ou du 
Com, écuyer, seigneur de Kerangarz, qui vivait au XVIème siècle (signalé lors de la montre de 1534). 

     

  

 

 

Photos de l’église Saint Pierre et Saint Paul de Lannilis, avec son orgue très bien conservé ainsi que d’une pierre au décor sculpté assez ancienne 
posée le long du mur extérieur. Source : site internet du patrimoine des abers. 
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· Les chapelles 
 

Construite en 1608, la chapelle de Broënnou était autrefois église du temps où Broënnou et Landéda étaient deux communes distinctes. Ce n’est qu’en 
1822 que Broënnou, est rattachée à Landéda par ordonnance royale de Louis XVIII. Lors du rattachement, elle fut érigée comme annexe de l’Église 
paroissiale de Landéda et devint la chapelle de St-Eveltoc (1829) nom qu’elle conserve encore à l’heure actuelle. Elle accueille aujourd’hui des activités 
et événements à vocation culturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapelle de 
Broennou, 
autrefois 
église. 

 

 

Crédit Photo : 
OPMC 2017 

Initialement située sur l'île Tariec, la chapelle Sainte Marguerite fut rebâtie en 1852 sur la terre 
ferme. Cette dernière (en état de "décence et de sûreté convenable" en 1804) avait, selon le 
cadastre de 1842 la forme d'une croix grecque (à 4 branches égales), ce qui n'était pas banal. 
L'édifice actuel a un plan rectangulaire allongé avec sacristie en hors-œuvre à l'Est. 

1898 : dans un rapport, le recteur écrit "La chapelle est très fréquentée. On y demande souvent 
la messe, surtout les femmes mariées pour demander une heureuse délivrance. La chapelle se 
trouve au point le plus haut (20 m) de la presqu'île, en un lieu nommé CLEGUER MEUR ("le grand 
rocher" en celte) ou l'on célébrait autrefois un culte païen à des idoles de pierres (phalliques) 
symboles de fertilité et donc invoquées contre la stérilité. Dans le but de remplacer ce culte, la 
christianisation du lieu passa par l'instauration du culte de Ste Marguerite, vierge martyrisée à 
Antioche selon plusieurs sources. Les anciennes croyances furent donc intégrées dans la dévotion 
chrétienne en la chapelle. La chapelle contient la statue en bois de Saint Tariec (fêté le 20 
janvier). Représenté en abbé, à côté duquel il y a des galets arrondis, ce saint est paraît-il 
invoqué contre les empiètements de la mer, détail très intéressant dans ce contexte 
d'ensablement du littoral.                     Source : Patrimoine des abers.  
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La chapelle Saint Jean Baptiste alias saint Tavayoc( Landeda) semble au moins aussi ancienne que la paroisse mère (Saint Eveltoc). Une hypothèse étant 
que quand cette chapelle St Tavayoc s'est avérée trop petite, une église paroissiale a été bâtie à Brouennou (devenue ensuite St Eveltoc,).La chapelle 
subsiste encore sous une épaisse végétation : 4 pans de mur dont un intact, 1 pignon avec fenêtre face à la fontaine. Le pignon comportant le clocheton 
est hélas effondré. A ne pas confondre avec l'ancienne chapelle du manoir Coum, située en contrebas de celui-ci, au bord de l'aber Benoît, au lieu-dit 
Tanvaï .Cette dernière a disparu brulée à la Révolution. 

   

     

La chapelle de St Laurent (Landeda) connue aussi sous le nom de Penfeunten (car une fontaine se trouvait à proximité) est un édifice gothique fondé au 
XVème siècle qui appartenait autrefois à l’ancien manoir fortifié de Tromenec aujourd’hui disparu. Le pignon Ouest arbore une fine rosace en granit 
formée de six quatrefeuilles entourant un sixtefeuille central. C’est une propriété communale depuis 1979.A l’intérieur se trouve deux sarcophages : celui 
du gisant de Tromenec et celui du gisant de kermavan. Une pierre plus ancienne introduite dans l’appareillage du mur de la chapelle, rappelle le même 
type de pierre sculptée d’origine ancienne de l’Eglise de Lannilis.   
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On compta jusqu’à 17 chapelles sur Lannilis. Aujourd’hui seules 6 chapelles sont encore présentes dans l’héritage de Lannilis ; une majorité d’entre 
elles étaient les oratoires domestiques des nombreux manoirs établis sur ces terres: la chapelle Saint Yves du Bergot, La chapelle Sainte Geneviève de la 
Motte, la chapelle du Roual, la chapelle Sainte Illuminate à Kerouartz, la chapelle de Lothunou. Seule la chapelle Saint Sébastien est propriété 
communale. 

 

 

 

 

La chapelle Saint Yves du Bergot restaurée récemment grâce à la mobilisation de l’association de sauvegarde du patrimoine de Lannilis fait l’objet d’un 
pardon à la Pentecôte. 

  

 

 

 
Sous l'Ancien Régime : "Un nombreux clergé permettait d'assurer une messe dans plusieurs chapelles le dimanche. C'est ainsi que jusque vers 1775 les 
chapelles de Bergot, Troberou, Mescaradec et Keringar eurent leur messe tous les dimanches et les jours de fête. » 
 
A partir du dimanche 15 Juillet 1792, tout culte public ayant été supprimé dans la paroisse, il y eut encore des messes en cachette dans quelques 
chapelles mais à la restauration du culte en 1802 seule l'église paroissiale eut des offices le dimanche."                (Yves Nicolas - Echo de Lannilis 1958) 
 

 
Située à environ 4 kilomètres du bourg de 
Lannilis sur l’ancienne route antique. 
Saint Yves du Bergot se trouve non loin du 
Pont-Crac’h, pont érigé à la période 
gauloise pour relier les terres de Lannilis 
aux terres de Plouguerneau.  
 
« Comme tant de chapelles plantées dans 
la campagne bretonne, ce n’est pas faire 
injure à Saine-Yves du Bergot que de dire 
qu’elle prend rang parmi les plus 
modestes ». Source : Annick Caraës et 
Yves Pascal Castel. Association sauvegarde 
du patrimoine de Lannilis 

Photos de la chapelle Saint Yves restaurée et de sa cloche : association patrimoine des abers. 
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La chapelle Sainte Geneviève appartient au manoir de la Motte.  

    

     

La chapelle du Roual appartenant au manoir du Roual situé sur les rives de l’Aber Benoit, est dédiée à Notre Dame de la Consolation depuis sa 
reconstruction en 1852.Une statue de la vierge Marie est notamment visible à l’extérieur du bâtiment au-dessus de la porte d’entrée. .  

A l'ouest du bourg de Lannilis, la chapelle Sainte Geneviève 
conduit par  un mince ruisselet à l'Aber Benoît.  
Au XVle siècle, les Campir (d'or à 3 fasces de gueules au lion 
brochant) étaient seigneurs du manoir de la Motte et firent 
ériger cette chapelle. 
En 1557, Marie Campir épousa Alain de Kerouartz, cadet de 
cette noble famille et les Kerouartz résidèrent à la Motte 
presque jusqu'à la Révolution. A l'origine, comme son nom 
l'indique, la Motte était un camp retranché qui défendait les 
abords de l'Aber Benoît. Au cours des fouilles, on y a 
découvert des poteries et des tuiles. 
Source : croix des abers 
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La chapelle Sainte Illuminati du manoir de Kerouatz porte le nom d’une jeune martyre italienne dont les reliques furent offertes au seigneur de Kerouatz 
par le pape Clément XI en 1703pour remercier cette famille de nobles bretons de leur participation aux croisades. Aujourd’hui des pardons de la terre et 
des moissons y sont encore organisés régulièrement par les propriétaires actuels.  

     

       

La chapelle Saint Sébastien fut construite en 1644 suite à une épidémie de peste virulente à la moitié du XVIIème à la mémoire des nombreux 
pestiférés qui avaient été enterrés à cet endroit. La chapelle de Saint-Sébastien fut restaurée en 1785, puis à nouveau en 1819, avec les ruines 
provenant de la chapelle Notre Dame de Trobérou. Cette chapelle est une propriété communale depuis 1905. 
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La chapelle de Lothunou dédiée à Saint Gouesnou se situe sur les bords de l’Aber Benoit. Elle devint en 1415 un prieuré de l'abbaye de St Mathieu et le 
bâtiment fut intégré à un corps d’habitation. Aujourd’hui cette chapelle a été restaurée par les propriétaires actuels du corps de bâtiment. Malgré un 
changement d’usage, le clocher a été conservé.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La chapelle aujourd’hui et la chapelle en 1970.                                                   Crédit Photo : patrimoine des abers. 
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· L’abbaye des Anges 

Installés à l’origine sur l’île vierge, les moines franciscains furent accueillis par Tanguy du Chastel et Marie du Juch dans des locaux plus confortables à 
l’embouchure de l’Aber Wrac’h. Les cordeliers ont construit la chapelle de l’abbatiale en 1507, et celle-ci fut consacrée par Monseigneur de Kermarec, 
êveque du Léon en 1509. Elle fait partie des plus grandes chapelles de Bretagne mesurant 27,30 m de long et 7,10 m de large. En ruines en 1914 : toit 
écroulé et végétation qui l'envahit, seuls les murs et le pignon Est sont encore debout. Au fond se trouve une salle qui a pu servir de salle capitulaire. 
Après son classement au titre des Monuments Historique, un important travail de restauration du site est engagé par Chantal et Robert Tétrel, actuels 
propriétaires et l’association des amis de l’abbaye des anges pour faire de ce lieu unique un haut lieu de la culture en Finistère et plus particulièrement 
du chant. Car une des particularités de la chapelle est l’acoustique grâce à les poteries rondes intégrées aux murs afin d’en parfaire le son.  

       La chapelle après que les murs soient remontés. Un détail de poterie dans le mur. La chapelle restaurée avec sa toiture en place. Crédit photo : les amis de l’abbaye des anges 

Restauration des murs de la chapelle dans son prolongement. Bâtiment du couvent avec un exvoto des marins de penmarc’h incrusté à la façade.  Crédit photo : OPMC 
2011 
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2- La paroisse primitive de Plouguerneau démembrée en 4 paroisses : Tremenec’h, Kermavan, Kernilis, 
Lanarvily. Puis après la Révolution, deux autres paroisses furent créées sur la commune de Plouguerneau 
celles de Lilia (1943) et du Grouanec (1949) en raison de l’augmentation de la population locale.  
 

· Les églises 
 

L’église Saint Pierre Saint Paul de Plouguerneau. La paroisse a été fondée en 553 par St Quénan. L’église de Plouguerneau, dédiée aux apôtres Pierre et 
Paul, fut construite entre 1852 à 1855 sur les plans de l’architecte Bigot pour remplacer l’ancienne église, datant du XVIIe siècle, détruite par une 
tempête. A l’intérieur se trouve un riche patrimoine mobilier et une statuaire remarquable (autel, mise au tombeau, « petits saints », croix de procession 
du XVe…).Implantée sur un point haut de la commune, son clocher a longtemps servi de feu d’alignement d’entrée dans l’Aber Wrac’h avant d’être 
remplacé par le phare de Lanvaon au cours du XIXème siècle.  

Suite à la cessation miraculeuse d’une épidémie de peste en 1640, à Plouguerneau se déroule une coutume singulière de trois processions votives 
extraordinaires: « certains jours, à l'occasion d'une procession, on met aux enchères le droit de porter la statue de tel ou tel saint. L'église devient un 
hôtel des ventes religieux et le curé, en chaire, un commissaire-priseur céleste. (...) La faveur de porter la croix du bourg s'est payée 16 francs, la Vierge 
14 fr., saint Éloi, 9 fr (...) »Le chanoine Paul Peyron décrit ainsi cette tradition en 1912 : « Les saints (...) sont de jolies statuettes en bois d'un pied de 
haut, supportées par un piédestal emmanché dans une hampe en bois, ce qui permet à une seule personne de porter le saint. Le dimanche qui précède la 
procession, au prône de la grand'messe, l'honneur de porter les saints est mis aux enchères ; quand la récolte est menacée, saint Fiacre et saint Isidore 
sont les plus demandés, en temps d'épidémie, c'est saint Sébastien ou saint Roch ; le plus souvent, c'est son saint patron que l'on veut honorer, et cette 
sorte d'adjudication n'est en somme qu'une offrande faîte à l'église sous cette forme originale. » Source: association Plouguerneau Hier et Aujourd’hui 

         L’église vue de l’extérieur avec son ensemble de croix rehaussées et ses murs d’enceinte. Détail d’un vitrail évoquant les prêches de Dom Michel De Nobletz. 
Vue de l’intérieur de l’église avec sa nef. Les petits saints portés sur des hampes pour la procession.  
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Le site de la nécropole médiévale d’Iliz-Koz (Plouguerneau). Le village Tréménec'h (dont le nom signifie en breton "Village des moines" parce qu’il a été 
édifié par des moines immigrés de la Cornouaille anglaise), était une trêve dédiée à la Sainte Trinité et son enclos paroissial comprenait une église, un 
calvaire, un ossuaire, un cimetière, un presbytère, etc. En 1729, l'ancienne église de Tréménac'h, dédiée à la Trinité, ainsi que les manoirs de Ménan et de 
Lanvéoc, ont été recouverts par les sables. En 1729, l’église fut abandonnée et le culte transféré à la chapelle de la Martyre située dans le vallon de Saint 
Laurent à l’écart des tempêtes de sable et appelé depuis lors "Tréménec’h-vian", annexé par Plouguerneau en 1792.  

Le site d’Iliz Coz présente un double intérêt : celui de témoigner de l’art religieux et des nécropoles au Moyen-Age mais aussi de faire référence à un 
épisode climatique particulier, celui de la petite période glaciaire aux XVIème, XVIème et XVIIIème siècles en Europe occidentale.  Le refroidissement 
général a entrainé une mini régression marine asséchant ainsi les nombreuses grèves. Sur Plouguerneau, des vents violents ont soufflé depuis la Grève 
Blanche en direction d’Iliz-Koz distante de trois cents mètres, ensablant progressivement toute cette partie littorale sous une couche de plus de 2 mètres 
d’épaisseur. Le piétinement animal sur les cordons dunaires, fréquent à l’époque malgré des interdictions (au XVIIIème siècle de fortes amendes 
frappaient les propriétaires d’animaux paissant sur les dunes), a également participé à la dégradation des dunes, les rendant encore plus meubles. .A la 
fin des années 1960, en creusant les fondations d’une future maison d’habitation, des murs anciens maçonnés sont mis au jour. Les travaux sont arrêtés et 
le site demeure en l’état pendant plus de dix ans. La commune acquiert le terrain en 1977 et entreprend des fouilles qui permettent de révéler 
l’existence d’une nécropole médiévale exceptionnelle aux tombes gravées, des ruines d’une église et d’une chapelle ainsi que d’une ruelle pavée menant 
au presbytère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo du site archéologique mis en valeur. Crédit photo : OPMC 2017 
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Eglise de Notre Dame de Lilia (Plouguerneau)  
Ancienne chapelle construite avec les pierres d'une chapelle en ruines dédiée à Saint Karan au village de Saint Cava en 1874 et bénite le 19 août 1875. Ce 
n’est à la moitié du XXème siècle, en raison d’une hausse de la population locale, que la paroisse est érigée par ordonnance épiscopale du 14 mai 1943. 
L'ancienne chapelle est modifiée en église en forme de croix latine avec chevet à pans coupés. Le clocher est terminé en 1954. L'église abrite les statues 
de la Vierge Marie, de Saint Karan en évêque et une statue moderne de Dom Michel Le Nobletz. (Source : diocèse de Quimper) 

      

Eglise de Notre Dame de Grouanec (Plouguerneau) 

         

 

Photo de la 
chapelle ancienne 
en comparaison 
avec l’église 
actuelle.  

Notre Dame du 
Grouanec au 
début du XXème 
siècle et 
aujourd’hui.  
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Au Grouanec, l’enclos paroissial composé d'éléments relativement stables mais d'époques différentes se compose d’éléments allant du 13éme au 20éme 
siècle (romans au fond de la nef, des fenêtres du 1er gothique à lancette). On note une rosace gothique exceptionnelle d'une valeur hautement 
symbolique donnant un caractère grandiose à l'église érigée par ordonnance épiscopale le 11 novembre 1949. Dédiée à Notre Dame, l’enclos présente un 
ensemble harmonieux et complet : chapelle, fontaine et ossuaire. Son pardon a lieu le 15 août, fête de l'Assomption avec pour évènement majeur la Grande 
Marche annuelle des Petits Saints de Plouguerneau. 

Les églises de Kermavan, Kernilis et Lanarvily sont hors cadre de l’étude puisque situées sur l’actuelle Communauté de Communes de Lesneven-
Côte des Légendes.  

· Les chapelles 

Sur les pentes des champs donnant sur l’Aber Wrac’h, on retrouve en deux lieux intéressants de petites chapelles : celle de Prat Poal en lien avec le 
voyage de Saint Paol d’Aurélien et la chapelle du Traon située en contrebas du bourg dans un petit vallon.  

La chapelle de Prat Poal (Plouguerneau) est un petit édifice rectangulaire avec un petit clocheton à l’ouest de son pignon percé d’une fenêtre longue et 
étroite, posé sur un minuscule enclos. Deux autres ouvertures donnent un peu de lumière sur l’autel. A l’intérieur, deux statues : l’une représentant la 
Vierge-Mère, l’autre Saint Paul Aurélien en évêque sous le vocable duquel la chapelle est placée. Sur le site de Prat Poal la chapelle est indissociable de 
trois fontaines, de stèles gauloises et d’un pré. Elle est bâtie sur une des trois sources. La deuxième source, dans l’enclos, a été aménagée pour en 
faciliter l’accès. Quant à la troisième, elle se trouve dans le terrain vague attenant. Près des marches d’entrée de l’enclos, une belle stèle gauloise en 
pyramide tronquée, et sur un petit tertre, une autre pierre taillée git dans l’herbe. (source : Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui). 

                         

Photo de la chapelle de Prad Paol 
dans son pré avec un petit lavoir 
réceptacle de l’eau des sources. 
La chapelle avec ses deux stèles 
gauloises plantées devant. 

Crédit photo :OPMC 2018                 

La statue de Saint Paul Aurélien, 
saint patron de la chapelle.  
 
Source : Plouguerneau d’Hier et 
Aujourd’hui 
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La chapelle Notre Dame du Val appelée aussi communément chapelle du Traon date du XVIème siècle. Elle appartenait à cette époque à la famille de 
Kergadiou, propriétaire du manoir de Rannorgad à environ un kilomètre à l’est de l’édifice. Aujourd’hui, la chapelle est la propriété de la paroisse, suite à 
un don de sa dernière propriétaire, Marie-Pierre Abjean-Jollé. Rénovée au XVIIIe siècle, la chapelle fait partie d'un enclos paroissial très riche avec 
notamment un porche d'entrée triomphale de 1738 et un calvaire de 1511 surmonté d'un groupe en Kersanton. Ce type de monument servait à recevoir des 
offrandes. Une fontaine située en contrebas de l’édifice marque la source. Cette eau alimente un petit lavoir qui a pu servir à rouir le lin. En rejoignant en 
contrebas bas un autre ruisseau, cette dernière alimente la vallée des moulins, Milin an aod.   

  

       

La chapelle de Lesmel, oratoire domestique du manoir du même nom est visible depuis la route avec le manoir en contre plan.  
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La chapelle Saint Michel construite en 1707 est dédiée à Saint Michel Archange. Mais c’est ici « Saint Michel Le Nobletz » qu’on vient prier. Le fondateur 
des missions bretonnes, inventeur des Taolennou (cartes peintes) en avait fait son lieu de retraite de 1607-08 dans la solitude et le dénuement avant 
d’entreprendre une longue vie de prédication qui l’amena au Conquet et à Douarnenez. Dans l’enceinte de la chapelle, la petite cellule dans laquelle Dom 
Michel Le Nobletz a été conservée. Saint Michel a longtemps été un lieu célèbre de pardons et de pèlerinages. Deux fontaines de dévotion lui sont liées : 
l’une dans la chapelle enfouie au pied de l’autel ; l’autre au nord-est de la grève qui porte son nom Aotig ar Feunteun, « la petite grève de la fontaine ». 

   

   
 
La chapelle Notre Dame de Délivrance a été construite en 1845 après que le cimetière qui entourait l’église Saint Paul Saint Pierre de Plouguerneau ait 
été déménagé à cet endroit. On y trouve dans la chapelle quelques ex-voto s’adressant à Sainte Thérèse, Sainte Bernadette ou encore à Notre Dame de 
Lourdes. 
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3- La paroisse primitive Plouvien démembrée en quatre paroisses : Balanant, Bourg Blanc, Coat Méal, Loc 
Brevalaire. 

· Les églises 

L'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Plouvien a été reconstruite en 1856, par l'entrepreneur François Bergot de Lannilis d’après les plans de l’architecte 
Bigot, sur les fondements d’un bâtiment plus ancien datant du XVème siècle. L'église est consacrée le 21 juillet 1857 par Mgr Pellerin, évêque de Byblos. Il 
comprend une nef avec bas-côtés de cinq travées, un transept et un chœur avec deux chapelles accostées donnant sur le transept. Les ailes du transept et 
le chevet sont à pans coupés. Le clocher possède une seule galerie et trois étages de chambres de cloches. Plusieurs de ses parties remonteraient à 1667. 
L’autel et le retable du Rosaire datent de 1672 : l'autel du Rosaire est dominé par l'ange et la Vierge de l'Annonciation. On y voit le tombeau du chanoine 
Laurent Richard (Olivier Richard, sieur de Tariec, conseiller aux grands jours de Bretagne en 1540) mort en 1555, provenant de l'ancienne chapelle de 
Saint-Tariec.  

     

 
Photos prises du parvis de l’église Saint Pierre et Saint Paul de Plouvien et des  chapelles accostées donnant sur le transpet. 
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L’église Notre-Dame de Bourg-Blanc fut construite au XVIIIème siècle sur un tertre au bord de la rivière par le curé de l'époque M Lahaye à l'emplacement 
d'une ancienne chapelle dédiée à Notre Dame des Sept-Douleurs. Cette chapelle était devenue église tréviale en 1607, mais elle n'était plus adaptée aux 
besoins d'une population croissante. On ne conserva de l'ancienne chapelle que le clocher qui n'était nullement adapté aux proportions de la nouvelle 
église et donnait à l'ensemble un effet fort disgracieux. Lors de l'agrandissement de l'église, entre 1859 et 1862, par l'adjonction d'une travée, l'ancien 
clocher fut démonté pierre par pierre, surélevé et reconstruit. C’est un des plus beaux de la région avec deux galeries saillantes et ses jolis dômes qui lui 
font une harmonieuse silhouette. Ceci lui valut d’être classé monument historique au début du siècle dernier.  

Le calvaire du parvis de l'église est un monument composite placé là par M l'abbé Rolland en 1920. Il est principalement composé d'une croix et d'une 
pietà  (Vierge représentée avec le corps du Christ sur les genoux) reposant un socle réalisé avec une borne milliaire. Cette borne milliaire provient du 
Leuré où elle était penchée dans le sol et appuyée contre la croix du Leuré (source : mairie de Bourg Blanc). 

     Photos prises de Notre Dame de Bourg Blanc avec son clocher démonté pierres par pierres pour être rehaussé, une entrée sur l’aile droite du bâtiment 
et la piéta sculptée en haut d’une stèle plus ancienne, située sur le parvis de l’église.   
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L’église Notre-Dame de Coat Méal est à l’origine une simple chapelle offerte à l’abbaye de Daoulas par le Vicomte du Léon en 1172. Elle abrita par la 
suite une communauté de moines Saint Augustin « chanoine-prieur » pour assurer le service de la petite paroisse qui l'entourait (43 ha). En 1692, elle 
devient église paroissiale.  

Les parties les plus anciennes de l'église (datant du XIIIème-XIVème siècles) sont le chœur et le porche sud. On les distingue du reste du bâtiment par la 
couleur jaune de la pierre de Logonna et par une sculpture finement travaillée. L'architecture de la nef et des bas-côtés est assez irrégulière ; cela est dû 
à la succession des campagnes de construction qui vont du 13°au 19° siècle. La dernière restauration date de 1896 (nord-ouest). Les arcades et les piliers 
du chœur sont "remarquables" par leur épaisseur, leur finition et leur couleur jaune. Les chapiteaux sont ornés de fleurs à quatre pétales.  
Dans l'église, au-dessus du maître autel, la niche abrite une belle «Piéta» du 16° siècle. Taillée dans un seul bloc de chêne, la statue représente «Notre 
Dame de Pitié», «Itron Varia a Druez ». Jusqu'en 1890, la Patronne de Coat-Méal était invoquée sous le vocable de « Notre Dame des sept douleurs ». Au-
dessus de cette niche, une inscription en langue bretonne dédiée à la patronne de la paroisse : O MAM A DRUEZ PEDIT EVIDOMP que nous pouvons 
traduire O MERE DE PITIE PRIEZ POUR NOUS. 

    

 

 

Photos de l’église de Notre Dame des  sept douleurs avec son cimetière attenant. Le clocher de 
l’église, rehaussé. Un détail des statues situées dans le porche et qui contrastent avec la couleur 
jaune des pierres de Logonna. La piéta à l’intérieur de l’église.  
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L’église de Saint-Brévalaire édifiée au XVIème siècle avec les matériaux issus des chapelles anciennes du Forestic-Vian, dédiée à sainte Edeltrude et du 
cimetière, a par la suite été restaurée en 1770 et en 1910. Elle comprend aujourd’hui une nef avec bas-côté nord de cinq travées et une chapelle nord en 
aile. L'église a été, semble-t-il, construite au XVIème siècle. Le pignon occidental, menaçant ruines en 1698, est reconstruit. Le clocher, à deux étages de 
cloches et une galerie, porte la date de 1699 et les armes de Kernaeret. Le retable date du XVIIIème siècle. On y trouve un tableau de sainte Edeltrude 
(santez Wentroc). L'église abrite les statues de saint Brévalaire (XVIIème siècle), sainte Edeltrude, saint Herbot, saint Ursin, saint Augustin ou saint Eloi, 
sainte Thérèse d'Avila, un groupe de sainte Anne la Vierge et l'Enfant, une Vierge-Mère et un Crucifix.  

     

 

 

 

 

 

 

Photo de l’église de Loc Brevalaire avec son cimetière attenant. Photo du calvaire situé dans l’enclos du cimetière à l’entrée de l’église. Photo de  
l’autel à l’intérieur de l’église.  
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· Les chapelles 
La chapelle St Jean Balanant de Plouvien date du XVème siècle. Si le mot "Balanant" désigne le lieu géographique (Balan : genêt ; Nant : val  soit la 
vallée des genêts), le déterminatif de Saint-Jean évoque l’implantation des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem à cet endroit. Un hôpital y était 
annexé, formant au sud un quadrilatère. Cet établissement fut fondé par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui y avaient un prieuré sous la 
dépendance de la commanderie de la Feuillée. Bâtie à flanc de colline, on lui trouve une curieuse allure de forteresse. 

        

 

 

La chapelle St Jaoua de Plouvien est un édifice en forme de croix latine sur laquelle se greffent un porche sur la partie méridionale et une sacristie au 
nord-est. La nef, dépourvue de bas-côtés, est percée d’une porte en arc brisé que surmonte une petite ouverture quadrilobée et d’un unique vitrail sur la 
façade nord. A l’est de la nef, terminé par l’arc qui supporte le clocher central, se développe le transept. Chaque croisillon est ajouré de deux vitraux.  

Jaoua, compagnon de Pol Aurélien, venu de Cornouaille anglaise, aurait fondé deux monastères à Plouvien : Minihy Bihan (= petit monastère) où se trouve 
aujourd'hui le site de Saint Jaoua et Minihy Bras (= grand monastère) qui aurait été le centre paroissial de Plouyen Koz (= vieux Plouvien) à partir du VIII° 
siècle et jusqu'en 1415.A l'endroit où Jaoua fut enterré, un tombeau aurait été élevé et, autour du tombeau, une première chapelle en bois. Ensuite, une 
chapelle de style roman fut construite au XI° siècle. L'édifice actuel, long et bas, irrégulier et pittoresque, a dû être terminé au XVI° siècle.  

Photos du site de la chapelle Saint Jean Balanant adossée à la colline avec dans le détail le petit abri bâti où se trouve la fontaine et la façade de la 
chapelle à l’allure de forteresse. .   
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Utilisant les vestiges de l'église romane, la chapelle a été restaurée, agrandie aux XIV°, XV° et XVI° siècles : les différents styles de construction utilisent 
des pierres granitiques de formes et de tailles différentes pour élever les murs; ils sont les témoins des étapes successives qui se sont échelonnées sur 
deux siècles. 

    

 

Nichée au cœur de la végétation dans son placître, la chapelle de Saint Jaoua se 
classe parmi les enclos paroissiaux de Basse Bretagne ; il comprend: 

· un espace (ancien cimetière) entouré d’un muret 
· une entrée soignée voire triomphale 
· un ossuaire 
· un calvaire 
· une sacristie accolée au chevet 

 

L’enclos a une signification communautaire: c’est là que se prenaient les repas du 
Pardon, avec tous les membres de la communauté; c’est là que se tenait 
l’assemblée où les femmes ont leur place, le droit à la parole et au vote au même 
titre que les autres membres. 

Photos de la chapelle Saint Jaoua prise de l’extérieur et de l’intérieur. Crédit photo : Bual Sant Jaoua 

Photo de la chapelle dans son enclos 
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La chapelle Saint Urfold de Bourg Blanc de plan rectangulaire, comprend une nef de trois travées et un vaste chevet ajouré par deux hautes fenêtres 
jumelées. Elle recèle entre ses murs des trésors comme le sarcophage en granit de Saint-Urfold, des vitraux retraçant la vie de ce dernier, la statue de 
Sainte-Marguerite d'Antioche ou encore le Christ en croix datant tous les deux du 16e siècle. Le panneau à l'entrée de la chapelle expliquait l'un des rites 
observés lors du pardon. Traditionnellement, le Pardon de Saint-Urfold a lieu le lundi de la Pentecôte et est associé à la kermesse des écoles privées 
locales, Notre-Dame et Saint-Yves. Depuis l'année 2007, il a été avancé au dimanche. A cette occasion, la tradition veut que les fidèles passent sous 
l'arcade du tombeau en invoquant Saint-Urfold pour la guérison de leurs rhumatismes. 

Erigée au XVème siècle (l’époque de Jeanne d’Arc) sur les fondements d’un édifice plus ancien elle renferme le tombeau de l’ermite qui consiste en un 
sarcophage uni, sans inscription, mais ayant dans son intérieur une arcade allongée, par laquelle passent et repassent les pèlerins. Le sarcophage élevé de 
terre de trois pieds, repose sur la pierre dont Saint-Hervé avait recouvert jadis le tombeau de son oncle.  

La chapelle, vendue à la révolution, fut cédée en 1825 à la commune par un certain M. Guéna. En 1841, la commune la donna à titre gratuit à la « 
Fabrique » pour qu’elle soit à nouveau ouverte au culte. La chapelle n’avait qu’un autel et comportait les statues du St  patron, de Notre Dame des 
Douleurs et de St-Jean l’Evangéliste. 
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4- La paroisse primitive Plouguin démembrée en trois paroisses : Loc Majan, Tréglonou, Tréouargat. 

·  Les églises 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

L'église Saint Pierre de Plouguin date du XVIIème siècle. Elle fut restaurée de 1867 à mai 1869 et édifiée sur les plans de l’architecte Bigot. La 
première pierre fut bénite le 8 juillet 1867 par Allain Le Mestre, curé-doyen de Ploudalmézeau et ancien recteur de Plouguin de 1855 à 1861. Elle fut 
consacrée le 18 mai 1869 par René Sergent, Evêque de Quimper et de Léon.  

L'édifice comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés, un transept et un chœur à noues multiples du type Beaumanoir. L'autel du Rosaire date 
quant à lui du XVIIème siècle. L'église abrite les statues de saint Antoine de Padoue, saint Eloi, la Vierge Marie, la sainte Trinité, saint Hervé, saint 
Jacques de Compostelle, saint Pierre, saint Paul et sainte Anne.  

Le clocher porte une flèche octogonale à crochets avec gables ajourés et pinacles à sa base. Trois cloches y logent : deux au premier palier (fondues 
en 1896 et 1921), une troisième au-dessus.  
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L'église Saint-Pol-Aurélien de treglonou est un édifice en forme de croix latine datant de 1860 (date inscrite sur le clocher). Une porte latérale, 
provenant du précédent édifice (, porte les armes de la famille Tournemine de Trouzilit. La chaire à prêcher date du XVIIème siècle. Les vitraux modernes 
renferment les portraits de saint Iltud, saint Corentin, saint Yves et saint Pol Aurélien. A l'extérieur de l'édifice, se trouvait jadis une statue de saint Pol 
Aurélien en bois peint. A l'intérieur de l'église, se trouvent une ancienne statue de la Vierge (XVIIème siècle) et une statue de saint Pol Aurélien. 

Erigée sur un promontoire au lieu-dit Mouster-ar-Chapel (en référence à la chapelle d’un monastère peut être plus ancien), non loin du guet qu’aurait 
franchi le saint breton Pol Aurélien dans son périple jusqu’à la ville de son futur évêché, Saint-Pol-de-Léon, l’église surplombe l’aber Benoit.  
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· Les chapelles 

La chapelle Saint Pirric (Plouguin) datant du XVIIème siècle, de forme rectangulaire édifiée dans le cimetière attenant à l’église Saint Pierre (aujourd’hui 
déplacé), elle abrite les statues de saint Pirric (en ermite et tenant une coquille), de saint Hervé et de son loup. 

      

   

La chapelle de Loc-Majan (Plouguin), installée sur les bords de l’Aber Benoit, est édifice en forme de croix datant du XVIIIème siècle (1771) avec une 
porte ouest remployée du XVème siècle. Le chevet, daté de 1771, porte un écu ancien avec trois chevrons, il est timbré d'un heaume martelé. La chapelle 
abrite les statues de saint Majan (en abbé), de la Sainte Trinité et de Sainte Anne (fin XVIIème ou début XVIIIème siècle). A noter que saint Majan était le 
frère de saint Gouesnou (ou Goeznou).  
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Et la chapelle du manoir de Trouzilit , chapelle privée moderne qui abrite une statue de saint Iltud en moine barbu avec bâton et chapelet. 

5- La paroisse primitive Plabennec démembrée en quatre paroisses : Breventec, Le Drennec, Kersaint 
Plabannec, Saint Thonan. 

· Les églises 

L’actuelle église Saint Ténénan de Plabennec, date du XVIIIème siècle. Construite sur les plans de François Gourvez (maître architecte) à l’emplacement 
d’une ancienne église du XVIIème siècle. La première pierre est posée le 5 juin 1720. L'ensemble paroissial possédait trois ossuaires dont l'un daté de 1747. 
L'édifice, en forme de croix, comprend une nef de quatre travées avec bas-côtés, un transept et un chœur accosté de deux chapelles ouvrant sur le 
transept. Le clocher et le porche de l’ancienne église ont été conservés. L'un des piliers de l'entrée du cimetière porte la date de 1707 et l'inscription "Le 
Qual G. 1707". Le clocher, à deux étages de galeries couronnées d'un dôme, date de 1672 et porte l'inscription "Yves Cornec R. Lan 1762 François Jestin 
trésorier" : il est réédifié à la suite d'un orage qui l'abattit, le 17 septembre 1755. Le porche sud date de 1674 et porte l'inscription "Noble et Vénérable 
Messire de Kergariou, sieur Recteur G. Le Granec F. 1674". La porte latérale date de 1723 et porte l'inscription "Fait faire par vénérable et discret messire 
Noel Léon recteur, F. Bernicot curé l'an 1723". La cloche de la sacristie date de 1821. Le bénitier avec l'inscription "Y. Cornec R. Lane 1761", date de 1761. 
L'église abrite trois retables : celui du Rosaire qui date de 1682, celui du Christ (avec panneaux en bas-relief de David et sainte Cécile entourés d'anges), 
et un petit retable (accompagné des statues de saint Paul et saint Sébastien).  

     

  
Photo de l’église Saint Ténénan prise depuis son parvis avec au premier plan à gauche le petit bâtiment de l’ossuaire. Détail des statues du calvaire. 
Photo prise des arches de la nef à l’intérieur de l’église Saint Ténénan. 
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L’église saint Drien du Drennec en forme de croix latine a été reconstruite en 1844. La grand'messe était célébrée à Landouzen car l'église était trop 
petite et en mauvais état. Les pierres pour la construction du clocher proviennent en partie de celui de Loc Mazé détruit par la foudre en 1842. Les 
boiseries bleues du chœur ont pour origine la chapelle de Landouzen. Les statues de l'église représentent les deux patrons de la paroisse : Notre Dame du 
Dreinec et Saint Drien. Un autre Saint Drien provient lui de la fontaine de Kerfeunteun, Saint Ursin vient de Landouzen, quant à Saint Nicolas, Sainte 
Catherine d'Alexandrie, Saint Laurent, ils viennent de Loc Mazé, la petite statue de Santez Wentroc étant la seule rescapée des statues processionnaires 
de Loc Mazé. Les retables du rosaire (18ième siècle) et du Sacré-Cœur (17ème siècle) ont été restaurés en 1997.  

     

 

L’église Sainte-Ventroc (ou Gwentroc) de l'ancienne paroisse de Bréventec, prieuré-cure de Saint-Mathieu de Fine-Terre est aujourd’hui disparue. L'église 
avait pour patron saint Mathieu. Les ruines de l'église du prieuré, dédiée à saint Mathieu se trouvent actuellement sur le territoire de la paroisse du 
Drennec.  

Saint Thonan appartenant à la communauté de communes de Lesneven- Côte des Legendes (hors cadre de l’étude), l’église Saint Nicolas n’est pas 
répertorié.  
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Dédiée à saint Étienne l'église paroissiale de Kersaint Plabennec est fondée sur les restes d’un édifice plus ancien (XIIème siècle). En forme de croix 
latine précédée d'un clocher, une nef avec des bas-côtés de trois travées, un transept et un chœur à chevet polygonal accosté de deux chapelles 
communiquant également avec le transept, elle fut restaurée en 1751 et en 1782 (adjudication des travaux le 4 mars 1781) et agrandie au XIXème siècle 
sur les plans de M. Jourdan de la Passardière (sacristie). Les murs sont refaits en grande partie en 1751 comme en témoigne l'inscription au-dessus de la 
porte latérale nord. Les travaux durent une année et l'on ne retouche pas à la façade ni à une partie du mur nord, où l'on trouve au-dessus la date de 
1660. La tour a des problèmes de maçonnerie à tel point qu'il devient périlleux de mettre les deux cloches en branle en même temps. En 1781, on décide 
de la reconstruction de la tour et le travail ne se termine qu'en 1783, date que l'on retrouve au-dessus de la porte ouest. Le 17 décembre 1809, la foudre 
tombe sur le clocher et la flèche est détruite. La boule de feu descend l'escalier et fait de nombreux dégâts dans l'église ; la flèche actuelle est plus 
courte.  

Des statues, celle de Notre-Dame-de-Lesquelen (début du XVIIIe siècle) et des douze apôtres ornent le petit porche, lui-même surmonté d'une niche 
extérieure abritant une statue de Kersanton représentant saint Étienne. Les fonts baptismaux avec cuve octogonale, portent l'inscription : 
« V.ETD.MISSIRE.IAN.PRIGENT.R.1701 ». L'aspect extérieur de l'église a été mis en valeur récemment notamment par l'aménagement du bourg, 
l'abaissement des murs qui l'entourent et le déplacement du cimetière.  

      

  
Photo de l’église Saint Etienne avec au premier plan la statue de saint Etienne. Kersaint Plabennec nommé village des Saints organise un 
pardon à Pâques. 
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· Les chapelles 

Chapelle Notre-Dame-de-Lanvélar ou Notre-Dame de Grâce (Kersaint-Plabennec) édifiée à l’emplacement de la chapelle du vieux bourg de Kersaint-Goz. 
Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire avec chevet à pans coupé édifié à l'emplacement de l'édifice primitif datant du XVIIème siècle.  

C'est le 11 mars 1837 que Monseigneur de Poulpiquet donne l'autorisation pour cette reconstruction. Pour bâtir l'édifice on utilise des matériaux de l'église 
Saint-Michel, tombée en ruines.  

Jusqu'à la fin des années 60, on y a célébré le culte régulièrement, ainsi que le pardon qui donne lieu à une procession partant du bourg de Kersaint. La 
chapelle abrite les statues de la Vierge-Mère, sainte Anne et un Ecce Homo en kersanton. On y voit un tableau de la Vierge-Mère avec l'Enfant tenant un 
chapelet. L'édifice rectangulaire à chevet plat, sommairement éclairé par deux baies cintrées de chaque côté et une autre en façade, est surmonté d'un 
lanternon carré en pierre, support de l'unique cloche.  

Le culte et le pardon, qui a lieu le deuxième dimanche de Pâques, sont célébrés jusqu'au milieu du XXe siècle.  

      

Photos de la chapelle Notre 
Dame de Lanvelar dans son écrin 
de verdure. 
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La chapelle de Saint-Mathieu ou de Locmazé (Le Drennec) construite sur un promontoire rocheux, à l’emplacement d’une chapelle du XVe de style 
gothique, date du XVIIe siècle. Il s'agit de l'ancienne chapelle du prieuré de Bréventec (jadis Breguentoc ou Breguenteuc) dédiée à saint Mathieu. 

Ce prieuré est mentionné dès 1330 dans le Pouillé de la province de Tours (publié par Lognon), de même en 1405 dans un acte du Saint-Siège. Sa fondation 
est, semble-t-il, liée avec la maison seigneuriale de Coëtélez (ou Coatelez). Le prieuré de Bréventec consistait : "en un lieu nommé Trycorn, en maison et 
logement et terres tant chaudes que froides ; il ne rassemblait même pas cent personnes, et n'était pas de grand rapport ; il avait quelques terres sur 
Plabennec et Le Drennec, dont Loc-Mazé et Landouzan, et sur Loc-Brévalaire". Parmi les statues, on peut voir saint Pierre, saint Nicolas, saint Laurent, 
sainte Catherine et saint Yves. Devant la chapelle se dresse un calvaire en Kersanton.  

Le pardon, longtemps abandonné, est maintenant de nouveau fêté chaque année, le troisième dimanche d’Août. 

       

 

  

Photo de la chapelle de Loc Mazé dans son enclos avec le calvaire menant à son entrée. Photo de la chapelle dans son détail architectural en 
forme de croix latine avec son petit clocheton.  
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La chapelle Saint-Ursin ou de Landouzan (Le Drennec) est un édifice en forme de croix latine érigé en 1525 comme l’indique l’inscription "Mil Vc XXV" 
portée sur l'un des contreforts du chœur. On y trouve un ossuaire d'attache. Cette chapelle tréviale, construite en 1526, fut remise en état vers 1780. Du 
calvaire de Landouzen daté de 1597, ne restent que la porte monumentale et le fût. Il a été transféré au bourg du Drennec lors de la mission de 1884. La 
cuve baptismale très curieuse correspond peut-être à la réutilisation d’une cuve gallo-romaine.   

Selon la légende ce site aurait été le lieu de rencontre de Hoarvian et de Riwanon, les parents de saint Hervé. La stèle située près du porche possède une 
entaille qui, selon la légende, aurait été creusée par la chaîne avec laquelle saint Ursin, dit aussi saint Thouzan aurait attaché le dragon qui terrorisait la 
région. Ensuite le saint aurait noyé le monstre dans le marais voisin.  

Des statues de saint Ursin (en archevêque), de saint Pierre, de saint Paul et de la Vierge Mère sont disposées à l’intérieur. À l’extérieur de la chapelle, on 
note plusieurs pierres antiques dont une stèle hexagonale profondément entaillée. Sous l’impulsion des « Mignoned Landouzan », la chapelle fermée au 
culte depuis 1952 et en ruine, reprenait vie en 1969. 

   

 

 

  

Photos de la chapelle de Landouzan avec son calvaire marquant l’entrée de l’enclos et dans le détail la stèle datant de l’âge du fer posée 
devant la chapelle.  
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La chapelle de Loc Maria Lann (Plabennec) est un édifice composée d’une nef à 3 vaisseaux et d’un chœur légèrement débordant à chevet plat. Un 
clocher porche très ouvragé est accolé au sud-ouest. Locmaria-Lan, formé avec le mot breton "lok " "lieu consacré" - ecclesia Beatae Mariae de Landa, en 
1363, était une chapelle dépendante de Plabennec ( une trève) et lieu sacré depuis probablement la préhistoire. On y trouve des traces de l'époque 
romaine, la fondation de la première chapelle chrétienne remonte au XIe siècle. Une exposition permanente d'objets trouvés sur le site se tient dans la 
chapelle. 

Une première chapelle y est édifiée au Xe siècle en dévotion à la Vierge Marie. Elle sera plusieurs fois agrandie et rénovée. Aux XVe et XVIe siècle, grâce 
aux revenus des fidèles, très attachés à ce lieu, un imposant clocher de 38 mètres de haut est édifié. Terminé en 1580, il domine, depuis cette date, la 
campagne plabennecoise. Dans le même temps, le calvaire et ses onze personnages, le maître autel en kersanton sont construits, faisant de l’ensemble 
une belle et grande chapelle avec son enclos. La chapelle est vendue comme bien national à la Révolution, l’ensemble est racheté par la Paroisse en 1828 
puis restauré en 1841. La chapelle de Locmaria fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 15 juin 1925. 
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La chapelle de Lanorven de Plabennec, dédiée à Sainte-Anne est un édifice de plan rectangulaire datant du XVIe siècle et restaurée en 1891. Aux formes 
et proportions architecturales simples (un chevet plat et aveugle, clocheton à dôme et une porte de style Renaissance), la chapelle se trouve le long de la 
route de Kersaint-Plabennec et Guipavas. Désaffectée, elle a récemment fait l’objet d’une restauration conséquente grâce à l’association de quartier 
"Santez Anna Lanorven" créé pour mener à bien les travaux et sauver la chapelle d’une probable ruine. 

   

 

 

 

Photos de la chapelle ainsi restaurée en 2011 et la petite fontaine qui lui est associée. 
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6- La paroisse primitive de Ploudalmézeau dont dépendait Saint Pabu.  

Edifiée en trêve de Ploudalmézeau par ordonnance de l'évêque du Léon, le 29 juillet 1624, Saint-Pabu est devenue commune, puis paroisse indépendante 
en 1790. La date d’édification de l’église Saint Tugdual  en forme de croix latine, est visible dans le tympan du portail ouest. Les ailes du transept sont 
arrondies, et le chevet est à pans coupés. Lambrissée, des boiseries à décor de pilastres cannelés recouvrent les murs du chœur. Un bénitier encastré 
porte les armes des Kergadiou. Les vitraux de l’atelier Lobin datent de 1885. Le clocher, surmonté d’une flèche anormalement petite par rapport à la 
base, est à un étage de cloches. 

          

L’église Saint Tugdual est indissociable du presbytère et du cimetière attenants.   
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Croix, calvaires et fontaines miraculeuses 

Parce que ces héritages relèvent du petit patrimoine des communes et vu  l’importance du nombre de ces éléments bâtis sur le territoire de la CCPA, ces 
derniers doivent faire l’objet d’un travail de terrain plus particulier. 
 
Croix  
Dans le XVIe et le XVIIe siècle, toutes les paroisses du Léon, répondent à l'appel de Mgr Roland de Neufville (évêque du Léon de 1562 à 1613) qui faisait 
ériger des croix pour répondre aux principes du concile de Trente, visant à contrer la montée du Protestantisme par une réforme catholique. « L'érection 
des croix monumentales pouvait être un moteur, et animer, dans les quartiers de paroisses […] l'esprit du renouveau catholique. Ailleurs, la Réforme 
abattait les croix... Le Léon les ferait fleurir... » (Y-P Castel) 

® Source : l'inventaire des croix et calvaires du département du Finistère a été réalisé par Y.-P. Castel en 1980 et publié par la Société archéologique du 
Finistère la même année sous le titre "Atlas des croix et calvaires du Finistère". Une première adaptation WEB a été réalisée par Y. Autret en 1998. Des 
photos sont ajoutées depuis 2008, et la localisation des croix sur carte IGN depuis 2010. 

Fontaines 
Une des caractéristiques du territoire des Abers est le nombre important de sources et de cours d’eau. Traces anciennes d’occupation de l’Homme et 
nombreuses fontaines.  

· Fontaines associées à une chapelle 
· Fontaines isolées 
· Fontaines miraculeuses 

® Source : circuit des fontaines  

Calvaires 
®Sources: infobretagne.com/ 
 

Seules deux croix présentent un intérêt maritime : ce sont 
les croix de Perroz (1) et de Pont Crach(2). Au bord de 
grèves elles constituent des repères pour les marées 
(Hanter Varé, croix de mi- marée, ou Reverdi Vraz, repère 
des plus hautes marées). 

 
1 2 
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Pratiques légendaire et mémorielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ce n’est pas seulement l’Histoire qui a rendu célèbre le pays d’Ach, et parmi les traditions anciennes, les légendes chrétiennes et bretonnes ne sont 
venues qu’après d’autres souvenirs bien plus anciens ajouter à l’illustration de ces terres éloignées. Si  nous en croyons non seulement M. de Kerdanet, 
mais nos vieux écrivains bretons, nous sommes ici dans le pays que les anciens regardaient comme l’extrémité du monde. Plutarque plaçait dans les îles 
voisines de ces côtes la demeure des génies ; Démétrius en faisait le séjour des héros, l’Elysée de la mythologie ; Artémidore assure que dans une de 
ces îles, la plus voisine de la pointe extrême du territoire léonnais, aujourd’hui Enez-ar Verc’hez, l’île de la Vierge, on rendait à Cérès  et à Prospérine 
(à la Terre et à la Lune) le même culte que dans la Samothrace.  

                                    Extrait de l’ouvrage « Saint Pol Aurélien et ses premiers successeurs » par l’Abbé Alexandre Thomas ; 1889. 
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1. Tolente, la cité engloutie  
 

Article de René Abjean source : association Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui 

Tout le monde en Bretagne connaît la légende de la ville d’Is, la ville du roi Gradlon engloutie près de Douarnenez par la faute de sa fille Dahud. Mais 
beaucoup moins de gens sans doute connaissent la légende de la ville de Tolente, elle aussi engloutie par les flots au moment où, sur le rivage breton, les 
côtes ont fortement reculé.Dans la littérature bretonne on trouve de nombreuses allusions à cette ville engloutie, même si les différentes versions varient 
beaucoup d’un auteur à l’autre, tant sur la localisation de la ville que sur la période de sa disparition et même sur son nom. L’un des ouvrages où l’on 
retrouve le plus d’allusions à cette ville de Tolente est le recueil « Les vies des Saints de la Bretagne-Armorique » du Frère Albert Le Grand qui comporte 
aussi de nombreuses notes de Miorcec de Kerdanet. (Edité en 1837). Ce recueil de 830 pages que nous possédons comporte aussi des notes manuscrites de 
son premier propriétaire, René Abjean, maire de Plouguerneau de 1919 à 1941.Pour situer cette ville de Tolente, les notes sur la vie de Saint Pol exposent 
longuement une notice sur le pays d’Ac’h ou d’Aginense, cette côte du Léon qui s’étendait sur les rivages de l’Océan depuis le village de Tremenac’h, 
dont le nom signifie passage en Ac’h, jusqu’au fameux promontoire de St.Mathieu-du-Bout-du-Monde.Le pays d’Aginense avait pour capitale l’antique 
ville de Tolente, célèbre par la grandeur de son enceinte, la force de ses remparts et la beauté de son port. Elle était située à l’entrée de la baie des 
Anges, non loin du fort Cézon et c’est delà qu’elle faisait partir ses vaisseaux pour toutes les parties de la terre… 

Selon René Abjean "l’emplacement de Tolente serait aux environs du plateau de Lez-Hent que domine l’ilot rocheux nommé Castel-Hent, entre l’île Vierge 
et l’île Stagadon, mais plus au sud-ouest dans les parages du Libenter. Les pêcheurs de la côte prétendent qu’on aperçoit à cet endroit au fond de l’eau à 
marée basse des ruines imposantes d’édifices construits." "Au-delà de l’île de Léac’h-Ven, dans la direction de l’île Stagadon (en breton Stagaden), à 
marée basse on découvre, émergeant parfois au-dessus des sables, des vestiges et des bancs de pierre qui ont pu servir aux constructions de remparts ou 
de quais ; ces pierres conservent un alignement se poursuivant de roches en roches." (R.A.) La plupart des auteurs s’accordent pour situer Tolente sur la 
rive droite de l’Aber Wrac’h même si d’autres hypothèses la placent parfois dans l’Aber-Benoit.  Selon plusieurs auteurs, cette ville de Tolente était située 
à l’entrée de la baie des Anges, sur la rive droite de l’Aberwrac’h, à l’opposé du site de fort-Cézon. 
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Une voie romaine y conduisait d’OCCISMOR. Cette voie romaine semble être celle qui mène du Folgoët à Plouguerneau, car sur cette voie on a découvert 
des vestiges romains, notamment sur les bords de l’étang de Penmarc’h. Mais surtout on y a trouvé deux colonnes miliaires près du Grouanec : l’une près 
du grand Grouanec, l’autre vis-à-vis du village de Kerscao en Kernilis. Cette dernière, qui est actuellement au musée départemental de Quimper, fait 1,90 
m de hauteur, 2,20 m de circonférence, environ 70 cm de diamètre à la base, 55 cm au sommet. Elle porte une inscription qui fait allusion au souverain 
romain Tiberius Claudius et indique la distance de Mille Pas d’itinéraire vers l’agglomération portuaire de Vorgium ou de Vorganium. Mais la ville de 
Vorganium serait plutôt la capitale des Osismes qui aurait été Carhaix. Par contre la ville portuaire indiquée serait peut-être Gesocribate., à l’embouchure 
de l’Aberwrac’h, encore mentionné au IVème siècle de notre ère et qui semble avoir été le grand port de l’étain au moins du Vème siècle avant notre ère 
jusqu’au IIème siècle de notre ère. Le Cezocribate des anciens voudrait dire promontoire, de Cézo (cap) et Cribat (sommet). Certains font le 
rapprochement de ce nom avec le Fort Cézon, qui nous ramène évidemment dans l’Aber-Wrac’h. 

 

 

 

Selon certains auteurs ce serait les Bretons, venus d’Outre-Manche au Vème siècle de notre ère qui auraient appelé 
Tolente ce que les Gallo-Romains avaient appelé Gesocribate. Alors, Gesocribate, Tolente ou Vorganium ? Mais qui 
habitait cette ville de Tolente avant son engloutissement ou sa destruction ? De nombreuses notes nous donnent 
quelques informations parfois contradictoires sur son histoire : 

· En 106 de notre ère, TOLENTE était un port militaire romain de 30 000 habitants et son port contenait trois 
cents barques appelées trirèmes ou à trois rangs de rames. (Bibliothèque de Versailles). 

· La ville de Tolente a été ravagée et détruite par les pirates normands vers l’an 878. Vers 1100 des 
tremblements de terre disloquèrent l’emplacement de la ville qui fut envahi par la mer. (note sans 
indication de provenance). 

 Ou encore selon les notes d’Alain Bouchard : 

· Tolente était une grande ville qui eut aussi ses monarques, quand ils étaient à bon marché. Entre autres on 
cite ici le roi Ingonus et le prince Jubal, son fils. Ce dernier arrêta le tyran Maxime à son passage en 
Armorique, l’an 383, et lui livra une bataille sanglante dans laquelle il perdit, dit-on, 15 000 hommes et la 
vie. Cette bataille se donna dans le pays d’Aginense, aujourd’hui le Bas-Léon… 

 Le plus étonnant dans les notes de différents auteurs est d’affecter comme dernier roi de Tolente, Ban de Benoit, 
ami du roi Arthur :  

· Après Ingonus et Jubal, vint le roi Ban de Benoïc : « Ce prince avait pour frère et pour appui Le roi Boort, qui 
régnait près de lui ; Et tous les deux, dans la paix, dans la guerre, Amis du roi qui d’Artur fut le père Surent 
longtemps arrêter les desseins Du roi Claudas, grand ami des Romains » 
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Cette présence de l’ami du Roi Arthur n’est pas sans conséquence car Ban de Benoit n’est autre que le père de Lancelot du Lac, le chevalier tant célèbre 
des Romans de la Table Ronde, l’amant de la Reine Guenièvre, épouse du Roi Arthur ! Signalons seulement que cette assertion de l’origine armoricaine, 
voire léonarde, de Lancelot est même confirmée par les Britanniques qui ont pourtant récupéré chez eux l’essentiel des personnages et des lieux des 
légendes de la Table Ronde. Mais le roi Ban, vaincu dans deux ou trois combats, se vit contraint d’abandonner Tolente, sa capitale, et de se réfugier dans 
"ung sien chastel qui avait nom DOURIC, lequel estoit l’autre chef de sa terre, si fort, qu’il ne redoutait alors mille chose, fors famine. Certains auteurs 
signalent que le roi Ban se serait réfugié au Diouris, à moins que ce ne soit, pour d’autres, le site de Touris, la balise (Turris : tour en bois, observatoire), 
situé lui aussi en bordure du chenal l’Aber-Wrac’h. D’autres prétendent que le domaine de Ban de Benoit se situait plutôt dans l’Aber-Benoit, d’où son 
nom. Cette hypothèse a été réconfortée chez ses partisans il y a quelques années par la découverte du collier dit de la Reine de Tréglonou au fond de 
l’Aber-Benoit… 

Alors, Lancelot du Lac était-il né à Plouguerneau ? Bien sûr, toutes ces histoires s’apparentent plus à la Légende qu’à l’Histoire, mais il est évident que la 
plus part des légendes ont souvent un fond de vérité, alors pourquoi laisserait-on les Britanniques récupérer tous ces Trésors de Tolente ? 

Lieux associés à la ville de Tolente : 

· Le fort Cézon, l’île de Léac’h-Ven, la voie romaine qui traverse Plouguerneau jusqu’à Saint cava. 
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2. Le passage de Saint Pol Aurélien (d’Ouessant jusqu’à Saint Pol de Léon) 
 

 
 
 
 
 

Histoire : Paul, surnommé Aurélien, nait en 490 à Pen Ohen aujourd'hui Boverton, dans la province de 
Glamorgan du Dyved (pays de Galles). Après avoir accompli sa mission évangélique au Pays de Galles, il 
eut une vision divine lui demandant d'aller prêcher en terre d'Armorique. Il se prépara à rejoindre son 
cousin Gwithur sur le continent, vraisemblablement pour introduire en Armorique la réforme de saint 
Germain. En 517, il débarque, accompagné de douze prêtres et de douze parents, à Porz an Ejen sur l’'île 
d'Ossa (Ouessant) puis s'établit quelque temps à Lampaul (ermitage de Pol). Débarqué sur le continent à 
l’Aber Ildut, il traverse à pied le pays des Abers pour se rendre à l'île de Batz chez son cousin le comte 
Withur. Lors d’un diner un énorme poisson fut servi ; la cloche (nommée "Hir-glaz") de son père le roi 
Mark fut retrouvée dans son estomac. À la demande de son cousin, le comte Withur, Paul débarrasse l’île 
de Batz d’un dragon avec l'aide de Nuz, gentilhomme de Cléder. Withur lui fait alors don de son palais et 
de l'île de Batz où il fonda un monastère. Le roi franc Childebert Ier (511-558) le fait ordonner évêque et 
le place à la tête de l’évêché de Léon à Castel-Paol (Saint-Pol-de-Léon). À la suite de son retrait, vers 
l'an 553, sur l’île de Batz, trois évêques lui succèdent de son vivant : Jaoua, Ternvael et Keveren. Il 
meurt selon le chanoine Aubert, le 12 mars 594 à l'île de Batz. Seul un ossement de son bras est conservé 
à Saint-Pol-de-Léon.  

La légende : celle-ci veut qu’il ait donné son nom à de nombreux lieux (Porspaul à Lampaul Plouarzel, 
Lamapul Ploudalmézeau..) et à de nombreuses églises (Lannilis, Plouguerneau, Saint Paul de Tréglonou, 
Saint Pol de Léon) lors de sa traversée du pays du Léon.  

« Saint Paul Aurélien se mit à parcourir le littoral avec ses compagnons. Il voulait connaître sans plus 
tarder ce que son historien appelle '' sa nouvelle patrie ».Il arriva à l'endroit que Wormonoc appelle de 
son ancien nom, c'est-à-dire de son nom latin, Telmedovia  dans ce nom, dom Plaine reconnaît celui de 
Ploudalmézeau. Ce point de l'antique Domnonée  est dans la partie occidentale et il appartient au pays 
d'Ach c'est-à-dire à la contrée qui allait être le premier théâtre des grands travaux de saint Pol. Sur 
cette partie du Léon, M. Miorcec de Kerdanet a publié une notice détaillée et très intéressante, à 
laquelle je ne peux m’abstenir de faire quelques emprunts ».  
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« La marche de Pol et de ses compagnons ressemblait bien à celle de gens qui vont à l'aventure ; cependant Dieu dirigeait leurs pas ; ils traversèrent le 
territoire de Tréglonou Landéda, Lannilis, et arrivèrent à une contrée où le sol était couvert de pierres, si bien qu'elle avait reçu son nom de cette 
particularité. Notre historien appliquant cette dénomination, non-seulement au pays, mais aussi au peuple qui l'habitait (...). Il l'appelle Amcinis lapidea. 
Dom Plaine désigne ce terrain pierreux par un nom qui, dans notre langue bretonne, doit être toujours le nom d'autrefois: Grouanec. 

 Il s'étend depuis le bord de la mer à l'entrée de la Manche, jusqu'à l'endroit où un bras de mer marque la séparation entre le pays d'Ach et le pays du Léon 
proprement. dlt ; notre auteur précisant davantage, ajoute : « jusqu'au lieu qui s'appelle Caër Wiorman (maintenant Plouguerneau) c’est ici, en effet que 
le pays d'Ach vient finir. Le point précis où saint Pol arriva dans cette partie pierreuse de la paroisse actuelle de Plouguerneau se trouve au fond de la baie 
de l'Abervrac'h. Là il se sentit fatigué et s'assit; ses disciples étaient aussi accablés de lassitude en même temps que dévorés par la soif, et ils se mirent à 
errer en tous sens pour chercher un peu d'eau; mais leurs courses n'eurent d'autre résultat que d'ajouter encore à leurs souffrances ; ils revinrent donc à 
leur maitre et ne se contentèrent pas de lui exposer leur détresse avec des accents qui auraient touché un cœur moins charitable que le sien.; ils 
implorèrent son secours en déclarant que s'il n'intervenait pas ils allaient tous mourir. Leurs plaintes l'émurent vivement; mais sans leur répondre par des 
paroles, il adressa à Dieu l'une de ces prières toujours efficaces auxquelles il recourait dans chaque nécessité. Ayant dit ces mots, il frappa la terre et ses 
premiers successeurs de l'extrémité bâton sur lequel il appuyait sa marche ; il la frappa à trois endroits différents, enlevant chaque fois une motte de 
terre, et aussitôt jaillirent trois sources abondantes qui, sur-le-champ, purent étancher la soif des pauvres altérés, mais qui, en outre, purent désormais 
suffire aux besoins des nombreux habitants du littoral, car ils avaient jusque-là beaucoup souffert de la disette d'eau douce. L'eau pure et fraîche, possède 
la vertu de guérir tout genre de faiblesse, de maladie ou d'infirmité, pourvu que ceux qui viennent boire ou se laver à ces fontaines prient Dieu avec 
confiance par les de saint· Pol. Depuis le où notre auteur écrivait ce qui précède, les trois fontaines n'ont cessé de couler. L'endroit où le Saint les fit 
jaillir s'appelle aujourd'hui Prat Paol. Depuis des temps très reculés, on y voit une chapelle dédiée à celui qui à ce lieu un nom le souvenir de ses bienfaits. 
L'une des trois coule sous l'autel; elle déverse ses eaux dans celles d'une seconde source qui se trouve dans l'enclos même de la chapelle et dont les 
marches usées par les pieds des pèlerins d'autrefois ; la troisième fontaine, située à quelques pas en dehors de ce même enclos, est celle où les habitants 
du hameau viennent maintenant puiser l'eau dont ils ont besoin. »  

 
Lieux associés au passage de saint Paul-Aurélien : 

Saint Paul aurait suivi l’ancienne voie romaine et franchit les gués de l’Aber Benoit (Beg ar truc) et de l’Aber Wrac’h (Pont Crac’h) avant de faire étape à 
Prat Pol d’où il fit jaillir trois sources. 

· L’église de Treglonou, la pointe de Beg ar Truc, la croix de Perroz 
· Le Pont Crac’h (pont du diable) et la croix, la chapelle de Prat Pol et ses fontaines.  
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3. L’arrivée de Gouesnou 

Saint Gouesnou, arrivant de Grande-Bretagne, aurait débarqué sur la côte du Léon à Landéda (Broënou), en compagnie de son père Tudogilus (saint 
Tugdon, ou Thudon, ou Tudon), de son frère Majan et de sa sœur Tudona.  

 

  

 

 

 

Saint Tudon aurait implanté un ermitage non loin de là dans la paroisse primitive de Ploudiner (ermitage de 
Lothunou à Lannilis). 
Majan s'installant dans celle de Plouguin (lieu-dit de la chapelle de Loc Majan)  
Tudona aurait construit un premier oratoire dans celle de Plabennec avant de s'installer à Plebs Belvoci, 
(probablement Saint-Thudon en Guipavas actuellement).  
Gouesnou se vit offrir « autant de terre qu'il pourrait clore de fossez en un jour » par CONOMOR seigneur des 
lieux « pour bâtir un monastère ». Le saint accepta le don et ayant mandé à son frère Majan » qu'il vînt à son 
aide, il prit une fourche et, la traînant par terre, il marcha environ deux lieues de Bretagne en quarré et à 
mesure qu'il traînait ce bâton fourché, la terre, chose étrange, se levait de part et d'autre et formait un gros 
fossé qui servait pour séparer les terres qui luy avaient esté données de celles du seigneur fondateur, lequel 
enclos est toujours tenu en telle révérence qu'autrefois il servait d'azile et de lieu de refuge aux malfaiteurs. La 
terre de Land Gouesnou était donc un minihy et c'est sans doute en souvenir de cette délimitation merveilleuse 
du territoire de cette paroisse que s'accomplit tous les ans la procession solennelle du jour de l'Ascension ». La 
procession du jour de l'Ascension réunissait d'ailleurs traditionnellement les paroissiens de Gouesnou et de 
Guipavas au lieu de Saint-Thudon. Cette procession est considérée comme une troménie. 

 

Lieux associés à Saint Gouesnou et sa famille : 

· Chapelle de Broënnou, chapelle de Loc Majan, chapelle de Lothunou et l’aber Benoit 
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4. Le pont du diable 

Article de Dominique source : association Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui 

Le Pont Krac’h plus communément appelé Pont du Diable est un édifice qui traverse l’Aber-Wrac’h et permet ainsi de rejoindre Plouguerneau et Lannilis 
... à marée basse. Personne ne peut dire avec certitude de quelle époque il date. La fourchette des archéologues s’étend de la période gallo-romaine (-52 
à 486 ap. J.-C.) au moyen-âge (vraisemblablement Xème siècle). Le nom de Pont Krac’h est une contraction de "Pont kar Ac’h" qui veut dire "Pont à 
chariot d’Ac’h". Le pont a été rénové en 2008 par l’association Plouguerneau Nature Environnement. Celui-ci a été reconstruit à l’identique sans ajout de 
matériaux modernes. Si le pont est sur le territoire de Plouguerneau, le site appartient au Conseil Général du Finistère. Sa légende, elle, n’appartient à 
personne... ou à tous selon le cas. Des ponts du diable il en existe à travers toute l’Europe. Nés, en général, aux alentours du XIVème siècle, ils sont tous 
accompagnés d’une légende. Elles ont toutes le même fil conducteur, un meunier fatigué, un diable cupide et un chat innocent. Le récit du Pont Krac’h 
ne déroge pas à la règle. Cette farce où se mêlent réel et merveilleux a encore de belles nuits à proposer aux jeunes venant s’égarer près de ce pont, à 
condition qu’ils ne tombent pas nez à nez avec le malin... 
 
La légende 
Il existait autrefois à Plouguerneau, sur la rive de l’Aber-Wrac’h, non loin de la chapelle de Prad Paol, un petit moulin... Celui-ci approvisionnait en farine 
les habitants des environs mais également ceux de Lannilis, sur l’autre rive. Afin de livrer des clients aussi proches, il n’y avait après tout que la rivière à 
traverser, le meunier était astreint à un long et pénible détour. Les abords de l’aber sont abrupts et l’homme était lourdement chargé. Un jour qu’il 
pestait plus que de coutume, il invoqua le diable. Sa surprise fut grande lorsqu’il se trouva nez à nez avec le démon. Le diable lui proposa alors un 
marché : "Tu veux un pont pour alléger ta tâche. Demain si tu le souhaites et si tu acceptes que la première âme qui traversera ce pont soit mienne, tu 
traverseras la rivière au sec". Le meunier trop las pour réfléchir et trop heureux de l’aubaine accepte le marché. 
Sitôt la nuit venue, le diable se met au travail. Il travaillait comme un ... damné, armé d’un énorme marteau. Lorsque le jour tente de percer l’épaisse 
nuit noire, l’ouvrage touche presque à sa fin. Il reste encore quelques blocs de granit à assembler. C’est à ce moment que le meunier, après une bonne 
nuit de sommeil, s’approche du pont, chargé d’un gros sac. Le diable, avide, se réjouissait déjà à l’idée de recevoir son crédit, qui représentera bien plus 
que la valeur d’une simple aumône ! Cependant, avant de poser un pied sur le magnifique ouvrage, le meunier s’arrêta et ouvrit le sac. Il en jaillit un chat 
noir qui eut vite fait de franchir le pont ! "Il est à penser que les animaux avaient une âme". C’est en tout les cas ce que laisse à penser la réaction du 
diable, qui, furieux de s’être fait rouler dans la farine, jeta son marteau. Celui-ci alla se planter en terre et prit la forme d’une croix en granit. 
Peut-être s’agit-il de celle qui est en place à l’extrémité du pont du côté de Lannilis ? 
De nos jours encore, certains se plaisent à raconter que si des hommes viennent à tomber du pont, ce n’est pas parce qu’ils sont ivres, mais parce que le 
diable pour se venger les aura bousculés... 
 
Lieux associés au pont du diable : le site de l’ancienne ferme de Pont Crac’h côté Plouguerneau et la berge côté Lannilis avec sa croix Hanter Varé, le 
chemin creux en retrait.  
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 Un amas de gros blocs de 
granit disloqués entre deux 
rives, vous voici arrivés au 
fameux pont à charriots 
d'Ach, en breton "Pont kar 
Ac'h", contracté en Pont 
Krac'h au fil du temps.  

Au centre du pont, des 
trouées permettent le 
passage de l'eau à marée 
montante et descendante.  

Les archéologues sont 
divisés sur son origine. 
Certains le considèrent 
comme une construction 
gallo-romaine, d'autres 
affirment qu'il date 
seulement du moyen-âge 
(Xème siècle environ).  
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Valorisation de l’inventaire des héritages maritimes bâtis 

 

Vous disposez maintenant d’un inventaire des héritages maritimes bâtis à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays des Abers. 

Un inventaire permet de classer un bâti existant encore aujourd’hui et dont la fonction première a été plus ou moins fortement liée au maritime. 

Non exhaustif, il constitue une base de travail nécessaire pour connaitre le large éventail de bâtis dans leur fonction mais aussi leur diversité de 
forme, de taille. Ces héritages bâtis représentent un formidable gisement d’éléments à patrimonialiser s’ils ne le sont pas encore. C’est donc une 
richesse de votre territoire.   

Il y a deux façons de valoriser cet inventaire : 

· en continuant d’alimenter ce travail par des textes, des photos, des cartes, des dessins ou tout autre élément oublié... 
 
Pour cela la collectivité doit s’appuyer sur les associations du patrimoine locales et sur les érudits locaux (qui ont reçu par transmission orale 
ou écrite des éléments à collecter). 
 

· en diffusant  les éléments de cet inventaire à différents niveaux d’informations souhaités:  

1. avec une mise en ligne simplifiée d’éléments sous la forme d'un site internet destiné aux curieux, aux gens de passages....  

2. avec une mise en ligne d’informations plus détaillées (détail architectural du bâti, propriété, règlement d’urbanisme et servitude 

liées..) sous la forme d'un Espace Numérique de Travail destiné aux élus et technicien des mairies, de la Communauté de communes, 

du personnel des Offices de Tourisme voir éventuellement aux personnels du Pôle métropolitain du pays de Brest, de Brest Terres 

Océanes et autres partenaires territoriaux.  
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Constat :  
De nombreuses associations relatives 
au patrimoine de la CCPA éditent un 
site internet. Ces sites sont 
importants pour présenter le travail 
des associations, renouveler les 
adhérents et faire appel au 
bénévolat.  
 
Cependant ils portent sur tout ou 
partie des éléments patrimoniaux 
présents sur le territoire (patrimoine 
religieux, militaire, petit patrimoine) 
et traduisent à travers eux un pan de 
l’histoire des lieux.  
 
Cela rend compliqué la 
compréhension de l’ensemble. 
 
Conseil :  

Rendre homogène toute cette 
ressource sous la forme d’un seul et 
même site en faisant référence au 
travail de toutes les associations du 
patrimoine. 

Pour la présentation, plusieurs 
approches sont possibles : 

· approche thématiques : 
patrimoine maritime, 
patrimoine rural... 

· approche spatiale en partant 
des lieux. 
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Un travail de terrain possible grâce aux rencontres... 
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Partie 2 : les fondements d’une politique patrimoniale 
ambitieuse pour un territoire de cultures maritimes 
riche, authentique et de qualité.  

L’Aber Benoît- crédit photo : OMPC 2017 
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1. Cartographie des influences terre-mer  

Un postulat de départ : 
 
Les treize communes qui composent le territoire 
de la Communauté de Communes du Pays des 
Abers ont en commun : 
 
- d’appartenir à un territoire de cultures 

maritime et rurale mêlées, 
 

- d’être reliés par l’aber Benoît et l’Aber 
Wrac’h d’amont en aval depuis  leurs sources 
respectives jusqu’à leur embouchure, 

 
- d’avoir chacune une singularité et une 

histoire à valoriser qui relève plus ou moins 
d’une histoire maritime ou d’une histoire 
rurale ou les deux. 
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Dans cette deuxième partie, l’idée n’est pas de poser une limite maritime sur ce territoire mais plutôt d’appréhender les richesses qui se dégagent des 
lieux présentant un intérêt patrimonial sous l’angle du maritime au regard de l’ensemble de territoire.  
 

A. La terre et la mer liées par le fil de l’eau  

Etendu d’ouest en est sur près de 271,02 km², la CCPA compte près de 39 742 habitants (chiffres INSEE 2011) et offre une variété de paysages et 
d’ambiances selon que l’on se trouve sur la façade maritime face au vent et aux embruns, dans une grève où se mêle à la roche et le sable, ou plus en 
retrait dans les terres, dans un chemin creux ou en plein champ bordé par des talus arborés. Par endroit, si on ne voit pas la mer, on la ressent. Mais une 
chose est sûre, c’est l’eau dans tous ses états qui règne ici!  

La morphologie du bas-Léon héritée de l’ère tertiaire, se caractérise par l’abondance de sources (voir carte des bassins versants des Aber Benoît et Aber 
Wrac’h ci-contre). Celles-ci alimentent toute l’année les ruisseaux qui parcourent les plateaux et ont favorisé la dispersion de l’habitat rural. De 
nombreux corps de fermes anciens, isolés ou regroupés  en hameau se localisent souvent à la tête des vallons où jaillit l’eau emmagasinée dans les arènes.  

De l’exploitation de la cassitérite dans la partie amont du bassin versant de l’Aber Benoît, entre 1960 et 1975, par la Co.mi.ren (compagnie minière de St 
Renan) il reste des lacs : celui des Trois Curés à Milizac et deux étangs à Bourg-Blanc. Bien que les sites de l’exploitation minière aient été éloignés des 
abers, les rejets réguliers de certains produits chimiques utilisés dans le nettoyage des minerais ont fragilisé au cours de cette période l’écosystème des 
rivières et aber concernés jusque dans la partie maritime. Depuis l’arrêt de l’exploitation, les carrières d’extraction ont été réhabilitées en étangs pour y 
aménager des espaces ludiques (Récréé des trois curés), de promenade ou en lac de pêche à l’exemple du lac de Bourg Blanc (voir photo ci-contre).  

     

En partant de cet exemple, nous pouvons souligner l’importance de ne pas opposer la terre et la mer et leurs activités mais au contraire de valoriser leurs 
liens en suivant le fil de l’eau.  
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Extrait de l’Atlas cartographique du SAGE du Bas Léon. Eta des lieux des milieux et des usages. 

Créocéan/SCE commandé par le  syndicat mixte des eaux du bas Léon en 2010. 
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B. Des échanges terre-mer sans cesse renouvelés 

  · Des échanges qui ont contribué à rapprocher les gens de la mer et les gens de la terre en se liant ou à s’affrontant socialement, à des échelles 
de temps et d’espace différentes. Ce que l’on peut retenir. 

A l’échelle locale :  
Du XVIIIème à la moitié du XXème : utilisation de ressources marines prélevée telles que le Traez (sable coquillier, maërl..) et le goémon par les 
habitants des hameaux de la côte contre des échanges de bois et d’animaux (chevaux, cochon, vaches...). 
 
A l’échelle  régionale et au-delà : 
Le cabotage et bornage sous l’ancien régime jusque dans les années 1950 : 
 
« Des petits ports actifs, Argenton, l’Aber Wrach, l’Aber Ildut, Le Conquet, ont, dès le X Ve siècle, envoyé des navires de la Hollande au Portugal. Ils 
ont développé des chantiers de construction navale, maintenu jusqu’au XVIIIe siècle de réelles activités d’armement de navires et la rareté relative et 
la médiocrité des espaces agricoles sur cette terre sans arbres et sans cesse battue de vents a créé des conditions presque insulaires ».  
Le cabotage aux XVIIIe et XIXe siècles dans le secteur de Plouguerneau n’a pas évolué dans le bon sens et l’activité est restée marginale. 
Les explications sont multiples : un « pays » enclavé et longtemps isolé du reste des forces vives du Léon ; l’absence d’arrière-pays économique 
dynamique qui aurait pu tirer le cabotage et le fortifier par des productions agricoles exportatrices, comme dans  la zone légumière de Saint-Pol-de-
Léon/Roscoff ; le manque de tradition maritime chez des populations avant tout agricoles ainsi que le défaut d’entrepreneurs désireux d’investir dans 
le cabotage. (Source : Association Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui. Le cabotage à Plouguerneau aux XVIIIe et XIXe siècles) 
« Au nord du Léon, l’Aber Wrac’h, au commerce actif à la fin du Moyen Age, a périclité et l’on ne retrouve plus à Landéda, Lannilis ou Plouguerneau, 
que quelques groupes restreints de pêcheurs et un commerce insignifiant. »(Source : Capitaines et maîtres de barques en Basse Bretagne au XVIIIe 
siècle de Philippe Jarnoux). « Le commerce du Corréjou consiste en sel, vins, ardoises, charbon-de-terre, huile et savon : on y chargeait des fûts vides 
pour Bordeaux, La Rochelle et l’île d’Oléron. » Extrait de Voyage dans le Finistère de Cambry.  
Produits importés : vin, sel, étoffe, épices, bois, crustacés, tabac, ardoises, charbon-de-terre, huile et savon ... 
Produits exportés : toile de lin, produits du maraichage, crustacés, sables... 
 

· Les vecteurs  d’échanges terre-mer à différentes époques 
- Voie romaine (Carhaix-Le Folgoët-Plouguerneau) 
- Les ports d’escale et de cabotage (essor au cours du XVIIIe et XIXe) : principalement ceux de l’Aber Wrac’h et de Paluden (accessible à 

toute heure de la marée, à l’abri des coups de vent et des fortes houles.) et dans une moindre mesure celui du Koréjou. 
- Les routes anciennes sous l’Ancien Régime (voie charretière) puis les routes vicinales (XIXème) et enfin départementales (XXème 

siècle). 
- Les passages, les gués et les franchissements piétons (trois passages sur l’Aber Benoît, trois passages sur l’Aber Wrac’h et les vallées 

des moulins). 
- La voie de chemin de fer de Brest-Plabennec-Lannilis- et desservant l’Aber Wrac’h (1894-1939). 



208 
 

 

 
· Zone côtière–l’Armor (bleu) 

 
· Zone rurale littorale (vert) 

 
· Zone rurale (jaune) 

 
· Voie romaine (tracée en rouge). 
· Route ancienne probablement empruntée par Saint Pol 

Aurélien (tracée en violet). 

   
· Voie de chemin de fer (en pointillés) 

 
· Passages et gué (rond bleu) 

 
· continuum d’échanges terre-mer par le biais de routes ou de 

vallées (vallées des moulins). 
     
    Port d’escale (cabotage)           port d’escale (bornage) 

Les vecteurs d’échanges terre-mer 

1 

1 

2 

1 2 
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2- Le patrimoine maritime bâti, un élément de valorisation du territoire de la CCPA sur lequel s’appuyer. 
 
Deux approches sont possibles. 

 
La première approche est thématique. 

 

Différents champs d’identification possibles 

 

Grâce à la typologie des héritages 

maritimes bâti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  

 

 

L’inventaire effectué dans la première 

partie de l’expertise et compéter par la 

suite par un groupe de travail qualifié. 

 

 

 
 

Thèmes 
 

 
Eléments du patrimoine maritime bâti 

à intégrer 

 
On reprend les différents champs de la 
typologie. 

 

Exemple : 

- surveillances des côtes 

- signalisation 

- vie des populations littorale 

- activités de conservation, de transformation 

et de commercialisation des ressources 

marines. 

 

Sous forme de : 

· Circuit d’interprétation 

· Visite guidée 

· Visite personnalisée 

· Animation culturelle dédiée 

 
Exemple : circuits en lien avec la surveillance et 

signalisation des côtes. 

- les deux phares de l’Ile Vierge 
- les quatre feux-phares d’entrée dans le port 

de l’AberWrac’h 

- les tourelles et balises 

- le sémaphore de Landéda et l’ancien site du 

sémaphore du Vougo 

- les deux abris du canot de sauvetage de 

Landeda. 
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Les héritages maritimes bâtis recensés  

à l’échelle de la CCPA 



211 
 

La seconde approche est territoriale.  
Valoriser le secteur prédéfini en restaurant les éléments bâtis et en harmonisant l’espace public pour faire ressortir le paysage culturel maritime 
 
Comment définir les secteurs présentant un intérêt patrimonial maritime ? 
Au regard de l’ensemble des héritages maritimes bâtis recensés sur le territoire de la CCPA, il apparait clairement que seules les communes ayant un 
accès littoral peuvent présentés un ou des espaces d’intérêt patrimonial maritime. 
 
A partir de la carte d’ensemble d’inventaire des héritages maritimes bâtis, un travail a été mené pour appréhender la richesse de certains secteurs selon : 

1. le nombre d’héritages ou éléments du patrimoine présents 
2. la qualité de ces derniers en termes d’architecture associée à l’histoire maritime du lieu, 
3. l’harmonie du paysage urbain ou maritime ainsi constitué, 
4. la valeur attribuée à ces mêmes héritages par la population. 

 
Nous avons tenu compte également des représentations faites par les habitants du lieu de leur territoire. Ces derniers traditionnellement opposent la 
partie côtière nommée Armorique à la partie rurale nommée Ar Menez et nomment les habitants des bourgs les Bourc’his pour les distinguer du reste de la 
population. La représentation faite de la partie Armorique du territoire est plus prononcée sur Plouguerneau et Landeda parce qu’elles ont une façade 
ouverte sur le large. Quant aux habitants de Lannilis, Plouguin, Saint Pabu, ils sont de façon générale plus tournés vers la terre. Et bien que ces 
représentations aient tendance à s’estomper avec l’arrivée de nouveaux habitants, elles existent encore. 
 
Sur la CCPA dans sa partie maritime, nous avons distingué des secteurs d’intérêt patrimonial de trois types : 
1. les espaces d’intérêt patrimonial maritime exceptionnels (dans ces lieux affrontés à la mer, l’impression maritime est fortement présente). 

· l’embouchure de l’Aber Benoît 
· l’embouchure de l’Aber Wrac’h 
· le triangle Leac’h Ven, Ile vierge, Beg ar Spin 
· l’anse du Korejou-An Dol Ven- Saint Michel 

2. les espaces d’intérêt patrimonial maritime fort/portuaire 
· le site portuaire de l’Aber Wrac’h et ses deux rives 
· les sites portuaires de Paluden (Paluden, Trez Coz) 
· les sites portuaires en aval de l’Aber Benoît (Le Vilh, Le passage, Stellach, Prat ar Coum, Porz ar Villin) 
· les sites portuaires amont de l’Aber Wrac’h (Beg ar truc, Beg ar Vergès) 

3. les espaces d’intérêt patrimonial maritime/rural littoral 
· le secteur Zorn-Vougo (Plouguerneau) 
· les rives amont de l’Aber Wrac’h dans sa partie navigable et au-delà dans sa vallée des moulins allant jusqu’au Grouanec. 
· les rives amont de l’Aber Benoît dans sa partie navigable et au-delà dans les vallées des moulins.  
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Les espaces d’intérêt patrimonial exceptionnels (ouvert sur le large) 

Ambiance :  
La frange littorale Nord du bas Léon est constituée de côtes basses et sablonneuses entaillés par les profondes échancrures des abers. Vers le large cette 
côte est bordée par la plateforme à écueils large de 1 à 5 km qui comprend les îles et rochers de l’avant-côte (Hallégouêt ; 1971). Sur la façade maritime 
ouverte sur le large allant de la plage de Coulouarn à celle du Vougo dont le faciès alterne entre des falaises basses et des secteurs dunaires, est soumise 
régulièrement aux coups de boutoir de la houle et du vent combinés. Son aspect « découpé » dû à une alternance de grèves et de platier rocheux, piège le 
goémon d’épave en saison mais rend difficile la navigation côtière aux abords des Abers Benoît et Wrac’h pour celui qui ne prend pas garde. Les pointes et 
presqu’îles (Corn An Gazel, Kervigorn, Vilh, Penn Enez, Kastel Ac’h, Landrellec, Penn Enez, An Dol Ven, Pengourven, Vougo) offrent à la fois une vue 
dégagée sur la Manche et une lecture précise des routes maritimes. Par temps clair, on perçoit très nettement les îles et îlots mais également les phares 
et les balises qui représentent autant d’indicateurs des dangers possibles sur ces voies navigables. Autrefois on y observait même les bancs de poissons 
depuis la côte. 
 
Rappel des enjeux : 
Ces secteurs concentrent de nombreux héritages maritimes bâtis liés à la défense, à la surveillance des côtes, aux activités en lien avec l’exploitation des 
ressources marines ou encore un petit habitat balnéaire des années 1950-70. Cependant ces éléments sont majoritairement petits par la taille voir 
modestes. Si certains comme les phares, le sémaphore, le corps de garde ou encore le fort Cézon érigé par Vauban sont reconnus par la population pour 
être des monuments ayant une valeur historique et architecturale, les autres tels que les fours à goémon, les cales, l’habitat des goémoniers, les murs de 
protection contre l’érosion côtière méritent également une attention. Ce sont tous potentiellement des vecteurs identitaires importants. La place tenue 
par ces héritages dans l’organisation de l’espace portuaire, leur état de conservation, leur détail d’architecture et l’histoire qui leur est liée, leur donnent 
un intérêt patrimonial fort. Cependant, aujourd’hui, pour inscrire ce patrimoine dans la durée il faut le protéger. Or une majeure partie de ces éléments 
bâtis, éparpillés sur la côte, se situent dans un espace à dominante naturelle. Il faut donc veiller à les lier les uns avec les autres dans l’espace auquel ils 
se rapportent.  

  
 

← Vue sur 
l’embouchure de 
l’Aber Wrac’h depuis 
le sémaphore de 
Landeda. 

Vue sur l’île Vierge 
depuis la pointe du 

Kastel Ac’h ® 

Crédit photo : OPMC  
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Les espaces d’intérêt patrimonial maritime fort (en lien avec le portuaire) 

Ambiance :  
La configuration de l’embouchure des Aber Benoît et Aber Wrac’h avec leur passage étroit combiné aux nombreuses pointes et aux îles et îlots qui forment 
une barrière à l’avant-côte, protègent une bonne partie de ces secteurs de la houle et des vents dominants. Accessible à marée haute aux embarcations 
de fort tonnage (surtout l’Aber Wrac’h), dans leur partie navigable les abers ont présenté des conditions idéales pour développer de petits fronts 
portuaires depuis le XVIIIème jusqu’à nos jours. 

Rappel des enjeux : 
Ces secteurs concentrent de nombreux héritages maritimes bâtis, à la taille et aux fonctions diverses. Les plus emblématiques (môles, cales, quai, abris du 
canot de sauvetage) sont reconnus par la population pour leur fonction portuaire mais pas forcément pour leur intérêt mémoriel et paysager. Les plus 
majestueux, les manoirs et leurs domaines (Trouzilit, Lesmel et Bel abri) sont reconnus pour leur valeur architecturale et historique mais ne sont jamais 
associés à leur fonction maritime passée. Les plus modestes (une cale isolée, un quai isolé, un ancien hangar de stockage de marchandise, une maison de 
passeur, les bâtiments d’une ancienne usine d’iode, de petites remises, un petit front bâti lié au portuaire) se fondent dans le paysage et attirent, de 
façon anecdotique, le regard des passants et pourtant ces éléments représentent, à l’heure actuelle, un formidable gisement de bâtis maritimes culturels 
à patrimonialiser, s’ils ne le sont pas encore. Ce sont des vecteurs identitaires importants. La place tenue par ces héritages dans l’organisation de l’espace 
portuaire, leur état de conservation, leur détail d’architecture et l’histoire qui leur est liée, leur donnent un intérêt patrimonial fort !  
 

Ce secteur présente un double enjeu : 
· valoriser les différents sites portuaires des Abers Benoit et Aber Wrac’h en reliant le bâti d’intérêt patrimonial d’une rive à l’autre. Inscrire ce 

patrimoine maritime bâti dans la durée en le protégeant et le valorisant.  
· permettre aux sites portuaires de l’Aber Wrac’h, de Paluden, du Stellach, Pors ar Villin, de Treglonnou de s’adapter aux besoins de l’économie 

maritime actuelle et à venir, en tenant compte des nombreux héritages et savoir-faire locaux. 
  

Ancien quai de déchargement de Pors ar villin (aber Benoît). Le front portuaire de l’Aber Wrac’h. L’ancien hangar de stockage de marchandises de Paluden. 
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Les espaces d’intérêt patrimonial maritime (liés au rural littoral) 
Ambiance :  
Ce secteur maritime plutôt calme car peu exposé aux vents dominants et à la houle, comprend la partie amont des Abers benoît et Wrac’h navigable. Ces 
secteurs à dominante agricole offrent de jolis points de vue sur les champs, le bâti des hameaux retro littoraux et les domaines des manoirs qui 
surplombent ces fleuves côtiers.  

  
  

 
RAPPEL DES ENJEUX 
Ils concentrent quelques héritages maritimes bâtis, à la taille et aux fonctions diverses. Les plus emblématiques, le pont du diable, la chapelle Prat Paol, 
le manoir du Bergot et du château de Kerouatz sont reconnus par la population pour leur valeur historique, légendaire et architecturale. Les plus modestes 
(un quai de débarquement, un moulin, une croix..) se fondent dans le paysage et attirent, de façon anecdotique, le regard des passants. Tous ces 
éléments représentent, à l’heure actuelle, un formidable gisement de bâtis maritimes culturels à patrimonialiser, s’ils ne le sont pas encore. Ce sont des 
vecteurs identitaires importants. La place tenue par ces héritages dans l’organisation de ce territoire de culture maritime, le détail d’architecture et 
l’histoire qui leur est liée, leur donnent un intérêt patrimonial maritime ! Cependant, aujourd’hui, pour inscrire ce patrimoine dans la durée il faut le 
protéger. Le classement au titre des Monuments Historiques du château de Kerouatz offre un périmètre de protection à ce dernier. Mais cela n’est pas 
suffisant. Il est primordial d’apporter une attention particulière à tous les éléments bâtis relevant du maritime dans l’ensemble spatial auquel ils se 
rapportent, en proposant des recommandations  pour  guider les décideurs locaux (élus, Architecte de Bâtiment de France...) dans leur actions de 
conservation, de protection et de mise en valeur du patrimoine maritime bâti. L’inventaire de la première partie offre au lecteur non initié de bien 
connaître l’étendue de son environnement patrimonial lié au maritime. Il faut rester vigilant et pratiquer l’urbanisme au quotidien (déclaration préalable 
de travaux, permis de construire, permis de démolir, projets...) pour intégrer ses éléments bâtis dans les projets de l’intercommunalité. 
 

Cale et quai de Tariec.                           Le pont du diable.                                 La chapelle de Prat Paol.                          La vallée des moulins de Plouvien. 
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3. Quelques pistes de réflexion pour intégrer le patrimoine maritime bâti à une politique patrimoniale ambitieuse. 
 
L’accueil est un facteur important de l’attractivité touristique. Un environnement urbain ou à dominante naturelle qui rend les habitants fiers et heureux 
de leur lieu de vie, contribuera de façon indirecte à cet accueil. S’appuyer sur le patrimoine bâti de son territoire pour lui donner du sens, créer de la 
richesse et porter hautes des valeurs de solidarités de territoire est important. Certaines communes de la CCPA le font déjà en oeuvrant par le biais de 
structures dédiées (musées, écomusées, centre d’interprétation et d’éducation) et en encourageant les actions des nombreuses associations de protection 
et de valorisation du patrimoine. Cependant ces actions de valorisation du patrimoine sonnent de façon discordante à différents endroits du territoire sans 
véritable logique d’ensemble. En partant des dynamiques existantes, une politique patrimoniale ambitieuse peut être portée à l’échelle de la CCPA pour 
obtenir des projets plus visibles à l’échelle du Pays de Brest et de la Région Bretagne (pour une concordance des aides à travers les appels à projet et à 
manifestation). 
 
Projets possibles intégrant le patrimoine maritime bâti : 
 

- LA DECOUVERTE : sentiers d’interprétation couplés à un sentier de randonnée pédestre ou à une promenade, visites guidées culturelles 
(association du patrimoine) /expérimentation du territoire (Ostiz), musées-centres d’interprétation, animation (fêtes, animations). 

 
Il n’est pas nécessaire d’ajouter des panneaux ou des tables d’orientation comme support de la signalétique. Parfois les murs de protection contre 
l’érosion côtière, une roche plus imposante que les autres, une petite remise de pêcheurs délaissée, une incrustation d’informations au sol dans un quai 
(exemple : rosace des vents, schéma d’orientation) peut suffire à apporter discrètement une information dans un paysage sans le dénaturer. Privilégier de 
l’information numérique (exemple de l’inventaire) accessible à tout un chacun. 
 
Pour les centres d’interprétation ou écomusées, essayer autant que possible de réhabiliter le bâti ancien pour les y installer et de préférence hérité d’une 
activité maritime (ou sur site) quand il concerne le maritime. (Et inversement pour le rural). Ne pas mettre trop d’informations en scène et s’appuyer sur 
l’environnement proche et le paysage culturel maritime environnant le bâtiment pour théâtraliser les informations à transmettre. Mettre en lien ces outils 
de transmission de l’information dans les sentiers d’interprétation autant que possible. Les insérer dans l’espace urbain environnant. Utiliser les friches 
artisanales à proximité (hangar désaffectés) de façon polyvalente comme espaces d’accueil et de stationnement des véhicules en saison touristique et 
comme lieu d’animation du quartier hors saison. 
 

- L’HEBERGEMENT : hôtels, camping, chambres d’hôte, RBNB (Ostiz). 
Informer les professionnels ou les particuliers (hôtes) de l’histoire locale et les sensibiliser au patrimoine maritime environnant. Ils deviendront ainsi des 
ambassadeurs du territoire. S’appuyer sur les bourgs d’arrière-côte et les bourgs ruraux de la CCPA pour développer de l’hébergement (hôtels- RBNB) pour 
palier à l’évasion touristique au profit de Brest Métropole. L’île Vierge ne doit pas faire que l’objet de visite à la journée au départ de Brest. Il est 
nécessaire de diversifier l’offre d’hébergement localement (c’est-à-dire à l’échelle de la CCPA) en misant sur la qualité de certains établissements de 
bord de mer déjà existant mais en aidant également à de nouvelles créations en retrait du littoral (manoirs, corps de ferme, moulins). 
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- LA RESTAURATION : dégustation de produits locaux (marchés, points de vente directe), restaurants et traiteurs (spécialités culinaires), 
boulangerie/pâtisserie. 

 
Par le passé, aucune station balnéaire n’a vu le jour sur le territoire des Abers. Cela n’a pas empêché le territoire d’acquérir une certaine renommée 
grâce aux passages de nombreux voyageurs, parfois célèbres, attirés par les paysages marins exceptionnels aux embouchures de ces fleuves côtiers mais 
aussi par la dégustation de produits locaux issus de la mer. Communiquer sur ce « terreau culinaire » en prenant appui sur l’histoire des produits locaux 
issus de la terre et de la mer (Produits maraichers, céréales, huîtres, moules, ormeaux et crustacés) et sur les savoir-faire sans cesse renouveler qui 
continuent de se développer (conchyliculture, culture d’ormeaux, moules sur filières..). Faire déguster sur site. Diversifié l’offre de restauration mais dans 
un souci de fraicheur et de qualité. 
 

- LES LOISIRS : plages, nautisme, pêche. 
 
Opérer un tri sur site parmi les héritages maritimes bâtis pour d’une part : 

- patrimonialiser les éléments qui présentent un intérêt mémoriel, historique, architectural...et sensibiliser les usagers des sports nautiques à leur 
protection (exemple four à goémon, anciennes cales en moellons...) 

- nettoyer les débris des anciennes activités (anciennes tables d’ostréiculture enfouies dans la vase, épaves de bateaux, débris de la défense du mur 
de l’Atlantique) pour sécuriser les plans d’eau. 

 
Organiser (à l’exemple de la station SNSM de Penmarc’h et des clubs de surf locaux de la Torche) une collaboration entre les membres des clubs de glisse 
(surfing des abers, rêve O kite...) et de voile et ceux de la station SNSM de l’Aber Wrac’h, pour : 

- sensibiliser les pratiquants aux dangers de cette côte et transmettre les bonnes pratiques. 
- susciter des vocations lors d’opérations ciblées (organisation d’évènement) et renouveler les membres d’équipages de la SNSM. 

 
Textes d’inspiration: 
 
« Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient à son seul propriétaire, sa beauté à tout le monde ». 
Victor Hugo 1825. 
 
« Avec l’élargissement de la notion de patrimoine, la gestion du patrimoine bâti ne peut plus relever de procédures particulières. 
Elle doit être intégrée à la pratique quotidienne de l’urbanisme. » 
Françoise Choay, Allégorie du patrimoine, 1992. 
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Les actions à inscrire dans une nouvelle politique de territoire communautaire 
 
PROTEGER-TRANSMETTRE: 

· par le règlement (règlement spécifique au patrimoine maritime recensé dans PLUi) 
· par l'éveil des consciences et la partage des connaissances 

VALORISER: 
· projets de restaurations et de réhabilitation du patrimoine maritime bâti 
· projets d'aménagement d'ensemble des secteurs d’intérêt patrimonial (traitement des espaces publics, mobilier urbains, accès piétons et 

auto..). 
· circuits de randonnées pédestre ou nautique informant de l'histoire des lieux et du patrimoine en place 
· panneaux et support d'informations relatifs au patrimoine 

 
PROMOUVOIR, COMMUNIQUER: 
 
Sous l’angle de la valorisation touristique : 

· la destination Aber c'est quoi? 
· Expérimenter le territoire (qui sont les ambassadeurs? quels Ostiz ?) 
· Mieux appréhender, diversifier et répartir la capacité d'accueil sur l’ensemble du territoire de la CCPA (nombre de logements, diversité de 

l'offre, infrastructure, services....) 
 
Qui peut être étendue à l’économie (marketing territorial) : 

· Valorisation de l’histoire maritime et des savoir-faire locaux à travers le patrimoine maritime bâti 
· Création de pépinières maritimes 
· En affirmant les spécificités de son identité maritime (surveillance des côtes et sauvetage en mer, les cultures des algues, la 

conchyliculture, le potentiel énergétique de l’eau par le biais des moulins). 
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